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NOTE
Ce guide a été produit pour examen par la Banque mondiale (BM). Il a été préparé par Moussa Traoré, expert en
éducation numérique, pour le projet « African Higher Education Centers of Excellence ». Les opinions exprimées ici ne
reflètent pas nécessairement celles de la Banque mondiale. Le guide est disponible sous licence Creative Commons
Attribution 4.0 International.
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

AI
LMS
Moodle
MOOC
ML
TEL
Video-assisted learning (VAL)
STEAM
ICT
SMS

Artificial Intelligence
Learning Management System
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.
Massive Open Online Course
Machine Learning
Technology-Enhanced Learning
Video-Assisted Learning
Science Technology Engineering Arts Math
Information and Communications Technology
Short Message Service
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1. Introduction
Au cours des dernières années, l’éducation numérique a pris une importance grandissante en tant que
nouvelle approche des établissements d’enseignement supérieur, et un nombre croissant d’établissements de
toutes tailles envisagent désormais de mettre en œuvre des programmes d’éducation numérique. De tels
programmes doivent cependant répondre à des exigences de qualité en termes à la fois du contenu qu’ils
délivrent et des technologies qu’ils utilisent pour le délivrer. De plus, les programmes d’apprentissage en
ligne doivent être intégrés en douceur dans la culture et les processus de chaque établissement
d’enseignement supérieur.
Le présent guide propose aux décideurs une introduction à l’éducation numérique. Ce guide tente d’expliquer
succinctement et efficacement l’e-learning et de guider les décideurs des établissements d’enseignement
supérieur à travers ce processus de changement majeur que représente la mise en œuvre de l’éducation
numérique. Ce guide tente également de fournir aux établissements des idées sur la façon de choisir les
méthodes d’apprentissage les plus efficaces en fonction des compétences à développer par le corps étudiant
et du contexte institutionnel plus large dans lequel le développement des compétences aura lieu.
L’évolution rapide des méthodes, techniques et approches entourant le développement de l’éducation
numérique, nécessite la mise en place d’un tel guide. Les lecteurs trouveront des outils d’accompagnement
pratiques qui les aideront à mieux comprendre les concepts présentés dans ce guide et faciliteront la mise en
œuvre de l’éducation numérique au sein de leurs établissements respectifs. Le guide met également l’accent
sur les stratégies pédagogiques, qui sont parfois négligées mais qui sont bien sûr essentielles à la réussite de
tout programme d’éducation numérique.

2. Définition de l’éducation numérique et des
termes associés
Il existe une certaine confusion dans la littérature concernant la définition de l’éducation numérique. Nous
proposons donc dans un premier temps de clarifier certains termes pour permettre au lecteur de
comprendre les interrelations entre les différents termes couramment utilisés.
Éducation à distance (ou Distance Education en anglais) : L’éducation à distance est un enseignement et un
apprentissage où les éducateurs et les apprenants se trouvent dans des espaces physiques différents.
Souvent utilisé comme synonyme d’apprentissage à distance, l’éducation à distance se déroule selon l’une ou
l’autre des quatre modalités suivantes : audio/radio, vidéo/télévision, téléphone portable et/ou plateformes
d’apprentissage en ligne. Des textes imprimés et numériques accompagnent souvent ces modalités ou
pourraient constituer une cinquième modalité dans les cas où une autre technologie n’est pas disponible.
L’éducation numérique (e-learning ou digital Learning en anglais) est l’utilisation innovante d’outils, de
technologies et de pratiques numériques au cours de l’enseignement et de l’apprentissage et est souvent
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appelée Technology Enhanced Learning (TEL)1 ou e-Learning. L’exploration de l’utilisation des technologies
numériques permet aux éducateurs de concevoir des opportunités d’apprentissage attrayantes dans les cours
qu’ils enseignent, et celles-ci peuvent prendre la forme de cours, de programmes et d’applications de
technologie mixtes ou entièrement en ligne dans les salles de classe et les bâtiments institutionnels, les
plateformes d’apprentissage et bien d’autres technologiques avancées liées à l’enseignement et à
l’apprentissage.
Éducation en ligne (Online education ou online learning en anglais) : une modalité d’apprentissage à
distance qui fait référence à l’enseignement et à l’apprentissage qui se fait via Internet. L’éducation en ligne
peut être utilisée pour compléter l’enseignement en personne (par exemple, les étudiants suivent sur des
tablettes pendant un exercice de lecture guidée) ou être le principal mode de prestation dans les paramètres
d’apprentissage à distance (par exemple, Moodle, Google Classroom, etc.). L’éducation en ligne peut être
asynchrone (où les apprenants contrôlent le temps et le rythme) ou synchrone (où l’enseignement et
l’apprentissage se déroulent simultanément en temps réel, soit dans un espace en ligne, soit via une diffusion
simultanée) ou une combinaison des deux.
Figure 1 Définitions et différences de la terminologie associés à l’éducation numérique

Nous pouvons voir que le terme éducation à distance est un terme plus large et inclut le média papier. Pour
le bénéfice de ce guide, nous utiliserons le terme d’éducation numérique ou e-learning qui fait référence aux
outils, technologies et pratiques qui améliorent l’apprentissage.

1

Apprentissage amélioré par la technologie (TEL)
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3. Le numérique : la 4ème révolution
industrielle
Au cours des deux dernières décennies, et à un rythme sans précédent, les technologies numériques ont
complètement changé la façon dont les gens du monde entier interagissent, communiquent, trouvent des
informations, créent, travaillent, consomment, s’expriment et se divertissent. La façon dont nous
communiquons, créons, partageons et apprenons a changé à mesure que nous avons accès à une plus grande
variété de sources d’information et que nous continuons à produire et à diffuser des connaissances à un
rythme accéléré. Cela soulève de sérieuses questions sur la quantité, la fiabilité et le traitement de
l’information.
La plupart des personnes nées au 21e siècle commencent à utiliser des appareils numériques avant même
d’avoir appris à lire et à écrire, de sorte que leurs intérêts et leurs aptitudes sont le produit de leur époque.
Face à cette réalité, de nouvelles formes d’enseignement et de nouveaux outils d’apprentissage se
développent et modifient les fondements mêmes de nos systèmes éducatifs.
Aujourd’hui, l’utilisation des technologies numériques dans la vie quotidienne oblige les systèmes éducatifs à
considérer l’importance d’aider les étudiants à adopter une attitude créative et à développer un regard
critique à cet égard. Si les systèmes éducatifs veulent atteindre leur objectif d’assurer l’égalité des chances, ils
doivent initier les étudiants aux technologies numériques.
Toutes les révolutions industrielles de l’histoire ont entraîné des changements majeurs dans les systèmes
éducatifs du monde entier. La première révolution industrielle au XVIIIe siècle axée sur la mécanisation, la
deuxième au début du XXe siècle marquée par l’électrification, et la troisième au début des années 1970
impliquant l’électronique, les télécommunications et l’informatisation ont préparé le terrain pour les
changements qui nous entraînent en une quatrième révolution industrielle, la révolution numérique, encore
en phase de développement actif, ne fait pas exception.
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Figure 2. Le numérique : la quatrième révolution industrielle

4. Innovations & tendances dans
l’enseignement supérieur
Les établissements d’enseignement supérieur jouent un rôle clé pour aider les sociétés à comprendre et
maîtriser les technologies numériques indispensables à leur développement. Aujourd’hui, ils ne doivent pas
seulement s’adapter au numérique ; ils doivent être capables d’exploiter tout son potentiel et de le mettre à
profit pour les étudiants et la société dans son ensemble. Le tableau ci-dessous présente les principales
innovations clés et les tendances d’intérêt pour le secteur de l’enseignement supérieur.
Tableau 1. Innovations et tendances dans l’enseignement supérieur
TECHNOLOGIE

DESCRIPTION
Création d’environnements
immersifs, d’affichages
holographiques et de
superpositions numériques sur
le monde physique pour des
expériences de réalité mixte.
L’analyse de l’apprentissage est
la discipline consacrée à la
mesure, la collecte, l’analyse et
la communication des données
des apprenants dans un
contexte d’apprentissage pour
comprendre et optimiser
l’apprentissage et le contexte
L’apprentissage
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TECHNOLOGIE

DESCRIPTION
Développement de machines pouvant remplacer ou
compléter les humains, dans des tâches associées à
la réflexion, au multitâche et à la motricité fine

L’apprentissage mixte ou hybride fait référence à une
combinaison d’enseignement en classe en face à face
et de divers médias, généralement en ligne. En règle
générale, une partie du cours est entièrement
dispensée en ligne, tandis que d’autres sont
dispensées en face à face, dans des formats de
résolution de problèmes et de discussion de type
séminaire.
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Le cas d’utilisation le plus
prometteur de la blockchain
dans l’enseignement supérieur
consiste à transformer la
« tenue des dossiers » des
diplômes, certificats et des
titres — en numérisant les
informations d’identification et
en les plaçant sous le contrôle
de l’apprenant, sans avoir
besoin d’un intermédiaire pour
vérifier leur authenticité.

L’informatique en nuage est la fourniture de
différents services par le biais d’Internet. Ces
ressources comprennent des outils et des
applications comme le stockage de données, les
serveurs, les bases de données, les réseaux et les
logiciels.

Un appareil numérique est un appareil électronique
qui peut recevoir, stocker, traiter ou envoyer des
informations numériques. Aujourd’hui, une myriade
d’appareils sont numériques, notamment un
smartphone, une tablette et une montre connectée.

Plate-forme tangible pour
développer sa pensée créative
sur une variété de projets

Le système d’évaluation
numérique permet aux
évaluateurs de marquer un
script numérisé ou une réponse
en ligne sur l’écran de
l’ordinateur lui-même, plutôt
que sur papier. Il en résulte une
réduction du risque d’erreurs et
de fautes professionnelles,
améliorant ainsi la précision du
processus d’évaluation.
La gamification est une
stratégie pédagogique qui
utilise diverses activités et
récompenses pour promouvoir
l’engagement des élèves.
Lorsqu’elle est utilisée comme
une technique pour inculquer le
gout de l’apprentissage, elle
aide les étudiants à devenir des
apprenants actifs et motivés.
L’apprentissage automatique
transforme l’éducation et
change fondamentalement
l’enseignement, l’apprentissage
et la recherche. Les éducateurs
peuvent utiliser le machine
learning pour déceler très tôt
les étudiants en difficulté et
prendre des mesures pour
Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie

Un livre électronique est une publication de livre
disponible sous forme numérique, composée de
texte, d’images ou des deux, lisible sur l’écran plat
d’ordinateurs ou d’autres appareils électroniques.
Aussi parfois définie comme « une version
électronique d’un livre imprimé », la

Un apprentissage en ligne de qualité intègre les
meilleures pratiques pédagogiques éprouvées et
fondées sur la recherche appliquée dans les
environnements en ligne. Un apprentissage en ligne
de qualité tire pleinement parti d’une variété d’outils
technologiques, possède une interface conviviale et
est accessible aux apprenants ayant des besoins
particuliers.

Un MOOC (massive open online course) est un
programme d’apprentissage proposé par une
université, ouvert gratuitement via Internet aux
utilisateurs du monde entier. Les MOOC sont souvent
basés sur une partie d’un cursus existant, donnant
aux étudiants la possibilité d’étudier dans des
établissements prestigieux.
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améliorer la réussite et la
rétention. Les chercheurs
accélèrent leurs recherches
avec le machine learning pour
débloquer des découvertes et
des idées. Le Machine Learning
étend la portée et l’impact du
contenu d’apprentissage en
ligne grâce à la localisation, la
transcription, la synthèse vocale
et la personnalisation.
Les badges numériques
représentent un moyen de
reconnaître les réalisations ou
l’acquisition de compétences à
un niveau plus granulaire qu’un
diplôme. L’utilisation de la
blockchain et des badges
numériques dans
l’enseignement supérieur
continuent de gagner du terrain
en tant que moyen de
reconnaître les réalisations et
d’établir des qualifications dans
divers domaines professionnels.
Ces outils (Teams, Google Drive,
Zoom, etc.) allient productivité
et créativité, permettant aux
étudiants de partager et de
collaborer sur des projets, de
donner et de recevoir des
commentaires, d’annoter, de
réfléchir, de créer des médias
ou simplement de passer du
temps.

Le m-learning ou apprentissage mobile est
« l’apprentissage dans des contextes multiples, par le
biais d’interactions sociales et de contenu, en
utilisant des appareils électroniques personnels ».
Forme d’enseignement à distance, le m-learning
utilise la technologie éducative des appareils mobiles
au moment qui lui convient.

Le terme ressources éducatives libres fait référence à
« du matériel d’enseignement, d’apprentissage ou de
recherche qui est du domaine public ou publié avec
une licence de propriété intellectuelle qui permet
leur utilisation, adaptation et distribution gratuite

À l’ère de l’éducation en ligne,
les données des étudiants
doivent être traitées en toute
sécurité

L’apprentissage assisté par la vidée se défini comme
une approche pédagogique de l’utilisation de vidéos
— éducatives ou conceptuelles — pour améliorer la
compréhension, les capacités cognitives ou les
compétences socio-émotionnelles des étudiants. Il
s’agit d’un moyen pour fournir des informations
supplémentaires sur un objectif d’apprentissage
spécifique. L’apprentissage vidéo-assisté prend des
vidéos et les transforme en un élément important à
la fois de l’enseignement général et du bien-être des
étudiants.

L’enseignement STEAM est une
approche de l’enseignement et
de l’apprentissage qui intègre la
science, la technologie,
l’ingénierie, les arts et les
mathématiques comme voies
pour guider la recherche, les
discussions et la pensée critique
des élèves. Selon les experts de

L’utilisation des médias sociaux dans l’éducation offre
aux étudiants la possibilité d’obtenir des informations
plus utiles, de se connecter avec des groupes
d’apprentissage et d’autres systèmes éducatifs qui
rendent l’éducation pratique. Les outils de réseaux
sociaux offrent aux étudiants et aux institutions de
multiples opportunités d’améliorer leurs méthodes
d’apprentissage.
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l’éducation, STEAM aide les
étudiants à développer la
capacité à prendre des risques
réfléchis
Les technologies portables ont
un énorme potentiel pour
améliorer l’éducation, en
responsabilisant les étudiants
ainsi que les éducateurs dans
leurs expériences
d’enseignement et
d’apprentissage. Au-delà des
possibilités offertes par les
visiocasques pour présenter des
informations et les montres
connectées pour surveiller
passivement les étudiants, la
variété des facteurs de forme et
des capteurs disponibles
permet de développer un grand
nombre d’applications. Leurs
fonctionnalités vont de la
collecte de données et de la
surveillance des
comportements et des états
affectifs des élèves à la livraison
en temps opportun de
notifications, alertes et rappels
personnalisés.

Les technologies d’impression 3D permettent aux
éducateurs de fournir aux étudiants des prototypes
physiques précis, qui fournissent des connaissances
pratiques utiles pour comprendre les concepts
scientifiques. Les éducateurs peuvent également
utiliser des visualisations imprimées en 3D pour
améliorer l’éducation spatiale.

5. L’importance croissante de la numérisation
de l’éducation dans les établissements
d’enseignement supérieur
La révolution numérique est devenue plus importante pour le succès de l’enseignement supérieur au cours
des deux dernières années et devrait le devenir encore plus au cours des deux prochaines années. Dans une
étude menée par Educause (2021), les répondants ont été invités à évaluer l’importance rétrospective et
prospective de la révolution numérique pour la réussite de l’enseignement supérieur. Les deux tiers (67 %)
des personnes interrogées ont déclaré que, par rapport à il y a deux ans, la révolution numérique est
devenue plus importante ; près d’un autre tiers (31 %) ont déclaré qu’il était tout aussi important qu’il y a
deux ans. À l’avenir, les trois quarts (75 %) des personnes interrogées pensent que la numérisation des
établissements d’enseignement supérieur deviendra plus importante au cours des deux prochaines années.
Soixante et un pour cent des personnes interrogées ont déclaré les deux : la numérisation de l’enseignement
supérieur est devenue plus importante et continuera de l’être.
Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie
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Les établissements d’enseignement supérieur africains doivent prendre des mesures pour assurer un avenir
économique et social réussi, et ils peuvent le faire en faisant en sorte que leur système éducatif joue un rôle
actif dans la révolution numérique. Doter les étudiants africains des compétences numériques appropriées
assurera une issue positive à cette révolution.
Tous les systèmes éducatifs sont concernés par ces changements. Les systèmes éducatifs du monde entier
ont dû s’adapter et innover et s’inscrivent désormais dans la dynamique du changement, comme en
témoigne l’explosion des technologies éducatives ces dernières années. En 2015, les investissements
mondiaux dans ce domaine s’élevaient à 4.5 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle moyenne de
plus de 30 % depuis 2011.
Les technologies numériques modifient chaque composante de la mission éducative, qui est d’enseigner, de
socialiser et de fournir des qualifications. Ils élargissent l’éventail des pratiques pédagogiques, ouvrent de
nouvelles voies d’innovation et offrent aux étudiants des possibilités d’apprentissage conviviales et
interactives.
L’éducation est le principal moyen par lequel les pays africains pourront se développer en tant que société
numérique inclusive, juste et innovante et figurer parmi les leaders mondiaux dans le domaine numérique.
Nos systèmes éducatifs doivent veiller à ce que les étudiants d’aujourd’hui, ainsi que les générations futures,
acquièrent les connaissances et les compétences dont ils auront besoin pour devenir des penseurs critiques
libres, créatifs, responsables et autonomes capables de communiquer et de collaborer dans un monde en
constante évolution.

6. Défis et enjeux
La littérature nous montre que la révolution numérique est généralement confrontée à plusieurs défis et
enjeux. Le plus souvent, ces défis ne sont pas répertoriés dans un ordre spécifique basé sur leur criticité. Les
défis signalés incluent l’expérience/les attentes changeantes du personnel, la résistance au changement, la
résistance à la technologie, le manque de soutien de la direction, le manque de compétences et de
compétences en transformation numérique, des analyses défaillantes ou médiocres, des modèles d’affaires
non adaptés et des systèmes désuets, une mauvaise planification, un non alignement avec la stratégie de
l’institution, les technologies et les données, le manque de vision claire et la culture numérique des parties
prenantes. (Maltais 2018), (NV 2017), (Chaurasia 2019).
Pour être significative et efficace, c’est-à-dire pour améliorer les apprentissages des étudiants, la mise en
place massive du numérique doit pouvoir surmonter certains défis et enjeux. Le tableau ci-dessous résume
les principaux défis et enjeux propres à l’enseignement supérieur, que nous avons classés en quatre grandes
catégories.

Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie
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Tableau 2. Défis et enjeux
INFRASTRUCTURE,
CONNECTIVITÉ
ÉQUIPEMENT
›

›
›

›

›

›
›

›
›

APTITUDES ET COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES (ÉLÈVES,
ENSEIGNANTS ET PERSONNEL)

Les coûts d’investissement ›
récurrents à mesure que les
technologies numériques
›
évoluent
Les disparités dans l’accès à
Internet et à la technologie
›
numérique
Les difficultés pour l’offre
d’avantages reliés aux TIC
pour les institutions rurales
et géographiquement
›
éloignées
La nécessité du
développement des
infrastructures pour
soutenir tous ces
changements
La nécessité de recourir aux
réseaux et aux
professionnels pour initier le
changement
La compatibilité/capacité
basée sur les systèmes des
systèmes existants
Le déterminisme
technologique : conceptions
déconnectées, applications,
politiques centrées sur le
matériel
L’adoption accélérée des
outils numériques
La confidentialité et la
sécurité

CONTENU D’APPRENTISSAGE
DE HAUTE QUALITÉ

GOUVERNANCE ET CAPACITÉ
INSTITUTIONNELLE

›
Le manque
d’enseignants/facilitateurs
qualifiés et engagés
Les compétences
numériques et la motivation ›
des étudiants
La formation des
enseignants pour favoriser
et accélérer l’amélioration
des pratiques pédagogiques
numériques
L’amélioration des
compétences numériques ›
des enseignants, des
apprenants et du personnel
général
›
›
›

›

›
Le manque de consignes
claires ou stratégies
(organisation, vision et
planification)
›
La réticence au
changement/planification
ou coordination
interinstitutionnelle
›
insuffisante/adhésion
compréhension des
avantages potentiels de la
transformation numérique
›
Le développement d’une
culture de l’innovation et
des conditions nécessaires
pour y parvenir
Les silos de données
L’image peu claire sur les
données de l’institution
L’absence de politique
éducative ou de cadre
réglementaire en matière de
numérique éducatif
Les politiques de propriété
intellectuelle et d’utilisation
équitable des contenus

La rémunération des
enseignants pour le temps
supplémentaire consacré à
la conception des cours
Le manque de ressources
pour la conception
pédagogique et le soutien
technique
Le besoin de création
d’activités et de ressources
pédagogiques plus
numériques
L’absence de contenus
appropriés

7. Avantages
Les avantages de la numérisation de l’éducation sont multiples. Le tableau ci-dessous en présente
quelques-uns.
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Tableau 3. Bénéfices et avantages
AVANTAGES
Début de la formation « à tout moment »

La flexibilité du lieu de formation
Standardisation et personnalisation des
apprentissages

un enseignement simultané à un large public
étudiant

analyse de l’apprentissage des élèves

Amélioration des résultats des élèves grâce à
l’analyse des données

Apprentissage

Développement des compétences

Atteindre les étudiants des régions éloignées

DESCRIPTION
L’éducation numérique permet aux étudiants de s’initier à un large éventail de
sujets à tout moment, sans avoir à attendre qu’un cours particulier soit délivré à
un moment précis.
Les différents modes de livraison de l’éducation numérique offrent plus
d’options pour suivre un cours (classe traditionnelle, à domicile, voire en milieu
de travail.)
L’enseignement numérique permet à la fois d’assurer une certaine cohérence de
la formation et d’offrir aux étudiants avec une formation ou des parties de
formation selon les besoins exprimés
Offrir Pour former plusieurs étudiants simultanément, à un moment donné,
l’apprentissage en ligne et à distance est une stratégie parfaite Il est possible de
toucher tous ceux qui ont accès à un ordinateur, tablette, ou même un
smartphone. Cela garantit que tout monde reçoit la même formation en même
temps.
La technologie numérique offre un moyen plus réaliste de suivre les progrès et
l’apprentissage des élèves en permettant d’enregistrer les informations
contenues dans les travaux des élèves. En effet, le numérique permet aux
enseignants de suivre la progression des apprentissages de leurs élèves. Par
exemple, plusieurs activités d’apprentissage peuvent être comparées à
intervalles réguliers à d’autres, déjà prés enregistrés numériquement, ce qui
permet de visualiser et de comprendre quels élèves s’améliorent et lesquels
nécessitent plus d’attention.
Les établissements d’enseignement peuvent utiliser l’analyse des données pour
suivre et améliorer les résultats des élèves. Cela facilite la compréhension des
besoins des étudiants et des institutions en examinant les informations
obtenues grâce à l’apprentissage numérique. Plus on comprend clairement
comment un étudiant a raté un trimestre, plus le cours peut être amélioré. Le
numérique permet donc de diagnostiquer les écarts beaucoup plus facilement
et de manière fiable que les enseignants ne le feraient dans des classes
comptant souvent plus de 50 élèves.
La collaboration est forcée par l’apprentissage numérique. En effet, les
enseignants peuvent créer et gérer des groupes via des plateformes
d’apprentissage. Les travaux et les présentations des étudiants sont facilités par
des environnements de création collaboratifs tels que Google Drive, OneDrive,
etc. De tels outils interactifs sont déjà utilisés sur le marché du travail en
entreprise.
L’intégration numérique dans l’éducation soutient le développement des
compétences numériques requises pour le 21e siècle.
La numérisation de l’éducation permet une économie de temps et d’argent pour
les étudiants des zones reculés du pays. Pour rejoindre leurs établissements
d’enseignement, certains doivent parcourir de longues distances et sont
souvent étudiants. Dans ce cas de figure, la formation numérique est d’un grand
secours pour ces étudiants.
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8. Évaluation de la préparation à l’éducation
numérique des établissements
Les institutions d’enseignement doivent évaluer leur statut pour décider de la forme que prendra leur succès
afin d’élaborer un plan stratégique pour le déploiement et l’adoption de l’éducation numérique. Pour ce faire,
nous proposons l’outil d’aide 1 — Grille d’évaluation de l’état de préparation à l’enseignement numérique,
qui se veut un cadre de référence pour évaluer la préparation d’un établissement d’enseignement supérieur à
la numérisation de son enseignement et apprentissage. Le cadre proposé est structuré autour de
5 principaux piliers :
1.
2.
3.
4.
5.

la gestion de l’information sur les étudiants
l’enseignement et l’apprentissage
l’infrastructure, la connectivité et les équipements technologiques
la recherche universitaire
la gouvernance.

L’outil s’inspire de plusieurs références (UNESCO, Banque mondiale, Microsoft, etc.) et s’appuie sur des
recherches, des preuves et des expériences sur le terrain. Il permet de comprendre comment réaliser un
changement ambitieux sans commettre les erreurs les plus courantes et offre donc une vue holistique de
votre institution, vous permettant de développer votre stratégie numérique en phases distinctes, répondant
à une question clé : « Par où commençons-nous ? » Ou « Où en sommes-nous ? » selon la position de votre
institution en matière de numérisation de l’éducation.
Nous vous suggérons donc de procéder d’abord à une analyse situationnelle pour évaluer votre niveau de
préparation à l’enseignement et à l’apprentissage numérique dans votre établissement. L’outil d’évaluation de
la préparation à l’éducation numérique examine la culture, les technologies, les processus et l’infrastructure
actuels de votre établissement afin de hiérarchiser les investissements et les initiatives pour l’éducation
numérique dans votre établissement. Voir l’outil d’aide 1 — Grille d’évaluation de l’état de préparation à
l’enseignement numérique (page 31) pour vous aider à vous préparer à ce diagnostic.

9. Démarche pour une mise en œuvre réussie
Étape 1 : Analysez votre environnement institutionnel
▪

Analysez les caractéristiques des étudiants ciblés

Est-ce que tous les étudiants de votre institution sont capables et prêts à adopter le e-learning ? Menez une
petite enquête auprès d’un échantillon d’étudiants et mesurez leur niveau de compétence numérique. Ces
personnes sont-elles à l’aise avec un ordinateur ? Possèdent-ils les compétences de base pour suivre une
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formation avec un minimum de supervision ? Quelles sont les objections ? Consultez l’Outil d’aide 2 — Grille
d’évaluation des caractéristiques des étudiants (page 38) pour vous aider à vous préparer à cette étape.
▪

Analyser le soutien et les besoins des enseignants

Le but de cet exercice est d’évaluer les compétences dont vos enseignants ont besoin pour réussir dans
l’enseignement en ligne et à distance ; évaluer leur capacité à encadrer et évaluer efficacement les étudiants
à distance ; établir un plan de formation en fonction des besoins exprimés ; identifier les modes et modalités
de formation les plus adaptés au contexte et à la réalité de vos enseignants. Consultez l’outil d’aide 3 —
Grille d’évaluation des besoins en soutien du personnel enseignant (page 40) pour vous aider à vous
préparer à cette étape.
▪

Analyser l’infrastructure technologique

Vous devrez ensuite déterminer si votre institution dispose des ressources nécessaires. Un audit technique et
organisationnel vous permettra d’estimer les coûts et d’évaluer le calendrier de mise en œuvre de cette
initiative numérique d’enseignement et d’apprentissage.
Faites l’inventaire du matériel et des logiciels qui peuvent vous être utiles lors de l’initiative de mise en
œuvre de l’enseignement et de l’apprentissage numérique. Voir l’outil d’aide 4 — Grille d’évaluation de
l’infrastructure technologique (page 43) pour vous aider à préparer cette étape.
▪

Élaborer une liste des principaux cours et/ou programmes potentiels pour l’éducation numérique.

Identifiez les cours en présentiel que vous souhaitez numériser ou les cours en ligne actuellement proposés
qui doivent être améliorés. Assurez-vous que les cours que vous choisissez seront privilégiés par les
décideurs. Cette première liste de cours stratégiques peut être très utile pour illustrer la faisabilité de mettre
en œuvre l’éducation numérique au sein de l’établissement ou d’améliorer votre approche actuelle.
Encadré 1. Lignes directrices pour la sélection de votre liste de cours
›
›
›
›

Court (pas plus de trois heures de formation).
Plusieurs types d’étudiants ou plusieurs facultés au sein de l’institution.
Contenu stable (que vous n’aurez pas à mettre à jour tous les mois) pour assurer la pérennité de l’initiative.
Contenu plus facile à vulgariser en mode virtuel. Par exemple, tout ce qui est de type procédural ou cognitif

À la suite de ce premier exercice, vous sélectionnerez, à un stade ultérieur du processus, un projet pilote à
partir duquel travailler pour mettre en œuvre le e-learning au sein de votre établissement. Consultez l’outil
d’aide 5 — Grille d’évaluation de l’état de préparation des contenus (page 46) pour vous aider à vous
préparer à cette étape.
▪

Rencontrer les acteurs clés de l’établissement et préparer le terrain

Des rencontres avec les différents acteurs de l’établissement qui ont leur mot à dire dans la mise en œuvre
de l’éducation numérique seront nécessaires. Mettre en place un comité de travail, planifier des rencontres
Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie
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avec le corps professoral, les enseignants, les syndicats, les services TIC, la gestion financière et, si nécessaire,
les étudiants ciblés par l’initiative.
Partagez vos perceptions et vos préoccupations au sujet de cette nouvelle initiative. Écoutez les craintes et
les préoccupations exprimées pour apporter des réponses appropriées.
Vos rencontres doivent vous permettre d’établir un premier échange, de prendre le pouls de vos alliés et
d’évaluer les résistances à la mise en place du e-learning au sein de votre établissement.
▪

Gérer efficacement la résistance

Comme pour la plupart des changements majeurs, vous pouvez rencontrer plusieurs formes de résistance.
Ceux-ci sont susceptibles de provenir de trois fronts principaux.
Au sein du corps enseignant
Ils peuvent se sentir menacés par ce nouveau médium. Pour les rassurer, insistez sur le fait que le e-learning
n’est qu’une solution de plus dans votre stratégie de formation institutionnelle. Pourquoi ne pas suggérer que
l’apprentissage en ligne peut bien fonctionner avec la méthode d’apprentissage traditionnelle ou qu’il peut
être utilisé pour soutenir les méthodes actuelles (apprentissage mixte) ?
Identifier les enseignants les plus aptes à intégrer ces nouvelles stratégies de formation et s’appuyer sur eux
comme agents de changement. Dans tous les cas, vous ne transformerez pas tout votre enseignement en
mode numérique. Permettez à vos enseignants de faire le changement progressivement et de tirer le
meilleur parti de chaque expérience.
Parmi le personnel du département TIC
Ils peuvent soulever des objections liées à l’infrastructure technologique ou à la charge de travail associée à
l’augmentation du soutien aux utilisateurs. Souvent, les responsables TIC s’opposent à ce type d’ajout à leur
infrastructure. Faites-leur savoir bien à l’avance vos intentions et, bien sûr, assurez-vous qu’ils sont
activement impliqués dans l’ensemble du processus de mise en œuvre.
Il peut y avoir des objections relatives à la bande passante et au nombre d’ordinateurs disponibles dans
l’établissement qui devraient être pris en compte. Il existe plusieurs stratégies efficaces pour contourner ces
problèmes potentiels (ralentissement des opérations, augmentation des coûts en ajoutant de la bande
passante, capacité insuffisante des ordinateurs disponibles, manque d’un réseau Wi-Fi à l’échelle du campus,
etc.).
Parmi les étudiants eux-mêmes
Il y a toujours une partie de la population qui s’oppose au changement ou craint la technologie comme la
peste. Utilisez des démonstrations conviviales et mettez l’accent sur les avantages personnels de
l’apprentissage en ligne. Les bénéfices personnels qu’ils retireront de l’e-learning. N’oubliez jamais que tout
cela peut nécessiter des ressources en personnel supplémentaires avant, pendant et après la mise en œuvre
de l’apprentissage en ligne. Vous devrez budgétiser en conséquence.
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▪

Mobiliser vos appuis

Pour réussir cette initiative d’implantation du numérique éducatif, vous aurez besoin de l’appui de la haute
direction de l’établissement parmi vos alliés. Parlez-leur souvent et engagez-les. Vos collègues du
département TIC sont déjà sollicités par de nombreux projets (tels que la mise en œuvre de programmes de
planification des ressources d’entreprise — ERP2 —). Dans bien des cas, une directive claire de la haute
direction les convaincra de faire de ce projet une priorité.
Identifiez également, parmi tous les groupes de l’institution : enseignants, personnes chargées des TIC,
étudiants, ceux qui sont enthousiasmés par le projet et impliquez-les dès le début afin qu’ils puissent
convaincre les autres et utiliser leur influence au sein de l’institution pour briser les résistances qui se
présentent. Enfin, communiquez efficacement. Pour vous aider à planifier votre communication de manière
stratégique, consultez l’outil d’aide 7 — Grille d’élaboration des stratégies d’engagement (page 49).

Étape 2 : Choisir les modes et les modalités de prestation les plus appropriés
▪

Les principaux modèles d’enseignement

Le modèle asynchrone
L’enseignement et l’apprentissage asynchrone est un modèle qui s’adapte à la disponibilité des étudiants. En
résumé, les étudiants ont accès à un ou plusieurs outils de formation tels qu’une vidéo, un enregistrement
audio, un texte, un système de gestion de l’apprentissage qu’ils peuvent utiliser comme ils le souhaitent. Le
suivi avec l’enseignant ou entre les membres d’un groupe d’étudiants se fera de manière indirecte par
courriel ou forum de discussion.
Encadré 2. Principaux avantages du modèle asynchrone du point de vue de l’étudiant
›
›
›
›

Ils peuvent avancer à leur propre rythme
Ils peuvent adapter l’ordre dans lequel ils comprennent les éléments du cours.
Ils peuvent réviser et approfondir certains aspects du cours à leur guise.
Ils évitent de perdre du temps sur les aspects les plus familiers de la matière.

Le modèle synchrone
L’enseignement et l’apprentissage synchrone, par opposition au modèle asynchrone, se caractérisent par une
interaction directe et en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. Dans cette méthode, les étudiants
d’un groupe sont simultanément en ligne avec leur enseignant et ils échangent entre eux par
vidéoconférence et chat. Notez que ce modèle nécessite une connexion Internet constante et stable.
Encadré 3. Principaux avantages du modèle synchrone du point de vue de l’étudiant
›
›
2

Les élèves interagissent intensivement en ligne avec l’enseignant. Le langage oral et visuel est utilisé.
Le modèle est familier aux étudiants et aux enseignants car il est similaire à la salle de classe traditionnelle.

Enterprise Resource Planning
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›
›
›
›

La dynamique de groupe s’établit plus rapidement.
La formation est plus rapide à mettre en œuvre.
Les classes virtuelles en temps réel permettent aux apprenants de suivre des cours à partir de plusieurs sites
de formation.
Lorsque l’apprenant peut enregistrer le cours et sauvegarder les échanges entre étudiants, il peut revoir à loisir
les aspects qu’il souhaite réviser, ce qui est un réel gain.

Le modèle mixte ou hybride
L’apprentissage mixte, comme vous l’avez peut-être deviné, emprunte aux deux modèles d’apprentissage. Ce
modèle de formation combine des éléments de l’apprentissage en ligne et de l’apprentissage traditionnel en
classe. Dans un modèle d’apprentissage mixte, entre 20 et 80 % des activités sont désormais offerts à
distance ce qui nécessite une réingénierie pédagogique en profondeur de la formation.
Figure 3. Modèle d’apprentissage mixte

Source : Adaptation modèle mixte de l’Université Laval

Encadré 4. Exemples de scénarios d’apprentissage mixte
›

›
›
›

Avant de recevoir un enseignement traditionnel en classe, les élèves reçoivent des documents numériques.
Le temps de réunion est réduit grâce à cette préparation et l’enseignement en classe est axé sur des
discussions approfondies.
Entre les sessions de cours, les étudiants poursuivent leur formation grâce à des échanges virtuels structurés
et des outils de collaboration.
Une classe se réunit en temps réel (mode synchrone : vidéoconférence, chat) et se poursuit hors ligne (forum
de discussion, échange de courriels, tutorat).
Un coaching est fourni aux étudiants, soit virtuellement, soit en classe, pour faciliter l’intégration des
connaissances acquises par l’e-learning.
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Encadré 5. Principaux avantages de l’apprentissage mixte
›
›

Des études universitaires ont montré que l’apprentissage est plus élevé avec l’apprentissage mixte, qui répond
mieux aux différents styles d’apprentissage des apprenants.
En combinant l’utilisation d’un logiciel de formation standardisé avec des formats en classe et basés sur des
devoirs, la préparation de la formation peut être considérablement réduite tout en offrant des activités de
formation de qualité.

▪

Les stratégies d’ingénierie pédagogique

L’émergence d’une multitude de nouvelles opportunités pour développer les compétences des élèves
présente un défi de taille : faire le meilleur choix en termes de méthodes de formation en fonction des
besoins spécifiques des élèves ou des exigences de contenu. La connaissance des besoins de formation, des
caractéristiques des élèves visés et des avantages de chacune de ces nouvelles possibilités devient un atout
pour faire les meilleurs choix. Il n’y a pas de règle absolue. Plusieurs recherches et expériences structurées
sont en cours afin de mieux cerner les avantages et les inconvénients des différentes méthodes dans des
contextes spécifiques.
Il est bien connu que le modèle asynchrone se prête particulièrement bien à l’apprentissage de logiciels ou de
toutes fonctions nécessitant la connaissance de règles claires et bien structurées. Il peut également être
combinée de manière très efficace avec des enseignements donnés dans une salle de classe traditionnelle,
devenant ainsi mixte. Il est également valable comme support à des cours plus traditionnels pour
l’apprentissage de tâches nécessitant l’exercice du jugement analytique, par exemple pour la prise de
décision. En revanche, l’apprentissage de tâches physiques ou de tâches nécessitant des réflexes ou des
perceptions sensorielles se prête mieux à une pratique réelle avec un enseignant, sauf en présence d’une
méthode de simulation asynchrone.
Encadré 6. Exemples de stratégies d’ingénierie pédagogique
›
›
›
›
›

Micro-apprentissage3
Apprentissage collaboratif
Apprentissage par la vidéo
Apprentissage social et émotionnel
Simulation

Encadré 7. Exemples de modes de prestation de l’enseignement à distance
› En ligne et hors ligne
› Apprentissage mobile
› Apprentissage par la radio
› Apprentissage par la télévision
› Apprentissage par SMS
› Imprimé
3

Microlearning en anglais
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Étape 3 : Choisissez vos principaux systèmes et applications informatiques
▪

Systèmes de gestion des apprentissages numériques (LMS, MOOC, etc.)

La formation sera gérée par un système de gestion de l’apprentissage (LMS). Il s’agit d’un logiciel conçu
pour automatiser les différentes fonctions liées à l’organisation des cours, notamment l’inscription des
étudiants, le suivi de leurs progrès, l’accès au contenu et les liens avec les instructeurs.
Les systèmes de gestion de l’apprentissage représentent généralement un investissement initial
important. Il existe de nombreux produits sur le marché. Avant de commencer votre recherche, vous
devez donc dresser la liste de vos attentes actuelles et des besoins prévisibles auxquels vous souhaitez
que le système réponde. Optez pour des systèmes à code source libre (Moodle4, Open Edx5, Coursera6,
etc.).
▪

Système de classe virtuelle

Il existe de nombreuses méthodes de collaboration, qui reposent toutes sur une forme d’apprentissage basée
sur un échange entre les étudiants et entre les étudiants et l’enseignant. Les systèmes de classe virtuelle (MS
Teams7, Zoom8, Google Meet9, etc.) sont particulièrement aptes à favoriser ce besoin de collaboration et de
communication. Ces outils collaboratifs sont particulièrement appropriés pour mener des efforts créatifs
(brainstorming), trouver des solutions à des problèmes spécifiques et créer des équipes de travail virtuelles.
Les outils collaboratifs sont bien adaptés à l’apprentissage mixte.
▪

Les outils de création de contenu et de production multimédia

A ce stade, il serait avantageux de mettre en place des procédures et des processus de sélection et de
comparaison des différents outils technologiques. À cette fin, l’UNESCO a produit une liste non exhaustive de
solutions technologiques10 qui pourraient servir de point de départ pour la sélection et la comparaison des
logiciels et des plateformes technologiques.

Étape 4 : Élaboration d’un plan de mise en œuvre
▪

Développer la vision stratégique du numérique éducatif pour votre institution

Alignez-vous dans un premier temps sur l’énoncé de vision globale du pays ou du ministère de tutelle en
matière de numérique éducatif. Puis dans un second temps, sur les principales exigences en matière
d’enseignement et d’apprentissage à distance (amélioration des infrastructures, connectivité, équipements,
compétences numériques, capacités institutionnelles et qualité des contenus d’un point de vue pédagogique.
Il est très important de tenir compte de l’équité dans l’accès pour ne pas creuser davantage les inégalités
existantes. Enfin, établissez une liste d’objectifs mesurables à court, moyen et long terme.
4

https://moodle.org/?lang=fr
https://open.edx.org/
6
https://www.coursera.org/
7
https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-teams/group-chat-software
8
https://zoom.us/
9
https://meet.google.com/
5

10

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
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▪

Mettre en place un comité de mise en œuvre

Une pratique gagnante consiste à structurer une équipe dédiée à la mise en œuvre de la formation en ligne
dès le début du processus et à lui attribuer des responsabilités centralisées. Cette équipe doit mettre en
œuvre non seulement l’apprentissage en ligne mais aussi les pratiques gagnantes des établissements leaders
dans ce domaine. Elle est généralement composée de personnes issues de diverses fonctions de
l’établissement, telles que les TIC, le corps enseignant, l’administration et quelques étudiants cibles [si
possible]. Des consultants externes spécialisés peuvent également être appelés de manière ponctuelle pour
certaines réunions. Cette stratégie de consultation vous permettra de maximiser vos chances de succès.
▪

Élaborer et présenter votre plan de mise en œuvre de l’éducation numérique.

Lorsque votre plan de mise en œuvre est prêt, organisez à nouveau des réunions avec les principales parties
prenantes mentionnées à l’étape 1 [direction administrative et financière, enseignants, services TIC, recteur
ou direction générale] pour présenter et discuter de votre plan de mise en œuvre. Si vous leur envoyez votre
plan de mise en œuvre par courriel pour qu'ils examinent pendant leur temps libre, cela n’aura pas le même
impact que de le présenter vous-même. En outre, profitez de cette occasion pour clarifier certains aspects du
plan si nécessaire et pour obtenir un soutien pour certaines décisions stratégiques.
N’oubliez pas de présenter votre plan de mise en œuvre à votre comité nouvellement formé afin qu’il puisse
lui aussi participer à cet important projet d’e-learning. Pour préparer cette étape, consultez l’Outil d’aide 6 —
Modèle de plan stratégique du numérique éducatif [page 48].

Étape 5 : Élaborer une stratégie d’engagement
▪

Préparer un plan de communication omnicanal

Il ne sert à rien d’élaborer le meilleur plan de formation en ligne si vous ne parvenez pas à obtenir le soutien
de la direction et du personnel de votre institution. Les cadres supérieurs, les cadres intermédiaires ou les
utilisateurs finaux devront comprendre et approuver le changement que vous souhaitez apporter aux
méthodes d’apprentissage actuelles de votre établissement. Un plan de communication pourrait être très
utile pour informer et susciter l’adhésion à cette nouvelle approche d’enseignement et d’apprentissage.
Choisissez un moment stratégique pour l’annonce du projet. Comme nous l’avons vu à l’étape précédente,
vous pouvez d’abord présenter votre plan de mise en œuvre aux parties prenantes qui seront vos alliés dans
le projet, mais aussi prévoir d’autres stratégies de communication visant à atteindre l’ensemble du personnel
de l’institution qui constitue souvent votre public cible pour les activités d’apprentissage en ligne. L’Outil
d’aide 7 — Grille d’élaboration des stratégies d’engagement (page 49) vous donne quelques idées de
stratégies possibles à utiliser.
Une fois le projet lancé, vous devriez être en mesure de partager les succès, les développements ou toute
autre information que vous jugez utile. Vous devrez peut-être inventer de nouvelles façons d’impliquer le
personnel de votre institution : par exemple, rien ne motivera plus les cadres que de voir les cadres
supérieurs de l’entreprise utiliser eux-mêmes l’e-learning. Par exemple, rien ne motivera plus les cadres que
de voir les cadres supérieurs de l’entreprise utiliser eux-mêmes l’e-learning.
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Adoptez également un thème, un slogan qui sera associé à votre campagne de communication pour identifier
votre projet parmi tous les autres de l’institution. Dans vos messages clés, insistez sur les avantages dont
bénéficieront tous les étudiants de votre cible : flexibilité, accessibilité, souplesse, etc.
Le plan de communication doit permettre aux utilisateurs de donner leur avis sur cette nouvelle technologie
de formation. Par exemple, les étudiants pourraient être invités à s’exprimer dans un forum de discussion en
ligne. Ou encore, vous pourriez tout aussi bien mener une enquête et divulguer leurs opinions via certains
médias. Pouvoir mesurer les réactions des étudiants et l’efficacité de votre programme de formation en ligne
est un aspect très important qui pourrait faire gagner des points à votre projet !
Faites preuve de créativité et d’ingéniosité dans la manière dont vous communiquez votre projet
d’apprentissage en ligne à l’étudiant cible, et il intégrera progressivement cette nouvelle fonctionnalité dans
les pratiques actuelles de l’institution.

Étape 6 : Initier un projet pilote
▪

Sélectionner des volontaires pour les tests

Tout d’abord, sélectionnez un groupe d’étudiants représentatif du public cible auquel vous envisagez de
déployer la formation. Établissez des critères de sélection tels que les disciplines, les cycles d’études, les
facultés, etc. En général, avec un groupe de 8 à 12 volontaires, vous obtiendrez des résultats crédibles. Selon
l’ampleur du projet et pour des étudiants cibles non homogènes, le concepteur pédagogique peut choisir
d’organiser plusieurs pilotes.
▪

Reproduire le contexte d’enseignement et d’apprentissage

Envisagez de proposer la formation dans le même contexte que l’activité prévue : synchrone, asynchrone ou
mixte, en groupe ou individuellement, dans une salle de classe aménagée à cet effet ou à domicile.
▪

Inviter des volontaires

Invitez formellement les volontaires par SMS ou par courriel suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent être
présents. Demandez-leur de confirmer leur présence. Vous pouvez également inviter quelques experts en
contenu et des enseignants qui s’intéressent au projet et qui pourraient bénéficier d’une vue d’ensemble du
déroulement du projet. N’oubliez pas d’inclure dans votre liste d’invités un technicien informatique qui
pourra vous aider si nécessaire.
▪

Recueillir des informations

Préparez vos questions et les aspects que vous souhaitez évaluer par le biais de ce pilote et soyez
méthodique dans la manière de collecter les résultats. Habituellement, à la fin de l’activité de formation, une
session plénière permet aux participants de partager leurs expériences. Vous pouvez arriver avec vos points
de discussion annotés sur une feuille de papier à l’avance.
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▪

Conduite et évaluation

Au cours d’un pilote, deux types d’évaluation peuvent être réalisés et permettent de collecter des
informations à deux niveaux. Il s’agit des évaluations formatives et sommatives.
L’évaluation formative recueille des données sur la conception pédagogique du cours : adéquation du
contenu et des objectifs aux besoins, efficacité des exercices, niveau d’information présenté, clarté des
instructions, utilité des aides à la tâche, etc. L’évaluation formative s’attachera également à analyser non
seulement le contenu mais aussi l’ensemble du contexte d’apprentissage en ligne, comme la navigation,
l’interactivité et l’environnement d’apprentissage.
L’évaluation sommative se concentre plus spécifiquement sur la manière dont les volontaires/étudiants
réussissent l’activité de formation et s’ils en tirent des enseignements. Des outils d’évaluation doivent être
développés et notés. Si vous utilisez un pré-test et un post-test, vous devrez faire remplir deux fois les mêmes
outils d’évaluation : le pré-test au début du cours et le post-test à la fin du cours. Pour donner suite à cette
évaluation, vous pourrez décider de maintenir l’activité de formation dans l’inventaire ou de la retirer si son
contenu ne correspond pas à la réalité des étudiants ciblés. Ce type d’évaluation est généralement réalisé
après l’évaluation formative et après que les corrections nécessaires ont été apportées à l’activité.
Toutefois, certains établissements peuvent décider de faire les deux évaluations au cours de la même session
pilote, mais ils devront analyser soigneusement les résultats de l’évaluation sommative.
Discutez avec les experts en contenu de tout changement à apporter au matériel de formation à la suite de la
session pilote. Validez les changements, si nécessaire, par un deuxième essai. Soyez attentif aux participants
pendant le pilote. Les informations obtenues vous permettront d’apporter des ajustements tant au produit
qu’à sa mise en œuvre stratégique avant de mettre en œuvre l’apprentissage en ligne à plus grande échelle
dans votre institution. Voir l’outil d’aide 8 — Grille d’évaluation du projet pilote (page 52) pour une liste
d’éléments à prendre en compte.
▪

Formez vos enseignants à leur nouveau rôle avec l’éducation numérique

Tout d’abord, vous devrez familiariser votre personnel enseignant avec les différents modèles de formation
en ligne (synchrone, asynchrone et mixte). Vous devrez leur donner du temps pour maîtriser le contenu du
cours, le programme d’enseignement et la technologie à utiliser. Vous devrez peut-être guider vos
enseignants à travers le cours plusieurs fois pour vous assurer qu’ils sont à l’aise avec l’enseignement dans ce
nouvel environnement. Si possible, faites participer vos enseignants au processus de conception du cours
e-learning.
Vos enseignants doivent se préparer aussi bien que s’ils devaient donner un cours traditionnel en classe. Ils
doivent maîtriser parfaitement le contenu du cours et le programme d’enseignement et s’assurer que la
technologie fonctionne correctement. Tout cela contribuera grandement à la réussite de l’activité de
formation.
Il est également important de vérifier certaines choses avant le début du cours, comme l’accès à un
technicien en cas de dysfonctionnement du système, le nombre d’apprenants qui se connectent à
l’enseignant, la composition de ce groupe d’étudiants, la provenance de ses membres, la relation entre ce
groupe et le contenu à enseigner, etc.
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Adoptez une approche créative pour former vos enseignants afin qu’ils deviennent des coach polyvalents
capables d’aider les élèves à réussir grâce à diverses méthodes de formation.

Étape 7 : Mesurer les coûts et les avantages
▪

Types d’avantages à prendre en compte

Le principal problème auquel vous serez confronté pour calculer le retour sur investissement (ROI) de la
formation en ligne est que certains avantages sont tangibles, c’est-à-dire directement quantifiables, tandis
que d’autres sont plus intangibles, c’est-à-dire difficiles à quantifier. La rentabilité de ces derniers sera difficile
à évaluer et vous devrez trouver une solution pour les traduire en données concrètes.
▪

Avantages quantifiables

Les avantages quantifiables entrent dans la catégorie des réductions des dépenses telles que le transport,
l’hébergement, les repas, les honoraires des enseignants, etc.
▪

Avantages non quantifiables

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le rendement de l’apprentissage en ligne n’est pas seulement
quantitatif, il est aussi qualitatif. Vous remarquerez qu’il n’est pas facile de quantifier les bénéfices générés
dans ce cas. Ces bénéfices entrent dans la catégorie des avantages attribuables, par exemple, à l’amélioration
de la communication globale dans l’amélioration du soutien à la communauté universitaire, à l’augmentation
de la productivité du corps enseignant, etc. Vous constaterez qu’il n’est pas facile d’attribuer une valeur
monétaire à ces avantages qualitatifs.
▪

Calculs

Il existe autant de formules pour calculer le retour sur investissement (ROI) de l’e-learning que de sociétés
spécialisées dans la mise en œuvre et le développement de cette nouvelle méthode d’apprentissage.
Certains experts suggèrent de dresser un inventaire des coûts et des avantages pour chaque étape du
processus de mise en œuvre. Cette méthode a l’avantage de vous permettre de visualiser les phases du
processus qui génèrent les meilleurs résultats en termes de retour sur investissement pour votre institution.
Pour suivre vos activités et justifier vos investissements en e-learning, un bon tableau Excel peut faire des
merveilles.

Étape 8 : Déployer votre mise en œuvre à l’ensemble de l’institution
▪

Stratégies de déploiement

Vous trouverez ci-dessous 3 stratégies de déploiement de la formation en ligne dans votre établissement. S’il
s’agit de votre premier projet e-learning, vous pouvez certainement le rattacher à l’une des 3 approches de
déploiement présentées. Cependant, si vous avez plusieurs projets déjà mis en œuvre, il serait bon de
développer une stratégie de déploiement si vous n’en avez pas afin de pouvoir suivre tous les projets. Cela
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vous permettra d’apporter les ajustements nécessaires aux activités afin de maintenir la bonne réputation
que le e-learning a acquise comme méthode de formation au sein de votre institution.
Approche générique
Pour vos tout premiers pas, familiarisez-vous avec l’environnement éducatif numérique en utilisant des
modules/programmes génériques simples. Cette approche vous permettra d’appréhender le fonctionnement
de base du concept et d’observer le degré d’adoption par vos élèves.
Approche verticale
L’approche verticale est également idéale pour votre introduction au monde de l’e-learning. Cette approche
vous permet de faire votre apprentissage sans trop de risques. L’approche verticale consiste à remplacer un
module/programme de formation spécifique par un programme e-learning. Elle peut également se résumer à
la présentation d’un nouveau programme d’apprentissage en ligne qui répond à un besoin spécifique. Il s’agit
de l’approche par petits pas, qui cible un groupe d’étudiants à la fois.
Approche horizontale
Cette approche consiste à aborder une tâche spécifique qui est propre à plusieurs
groupes/départements/facultés au sein de votre institution. Par exemple, il peut s’agir d’une nouvelle
méthode d’ingénierie pédagogique de cours et/ou de programmes qui inclut systématiquement une
dimension technologique et qui doit être mise en œuvre au sein de certaines unités. De cette manière, la
solution e-learning peut être standardisée et largement diffusée.
Une fois que vous aurez réussi à faire vos premiers pas dans l’e-learning en utilisant une ou plusieurs des
approches ci-dessus, vous pourrez envisager une mise en œuvre plus complète.
▪

Éléments favorisant le succès de la mise en œuvre

La mise en œuvre de l’e-learning ne consiste pas seulement à l’introduire, mais aussi à faire en sorte qu’elle
puisse s’installer durablement. Pour que cette formation se développe, un nombre considérable de facteurs
doivent être pris en compte, tels que la résistance au changement, l’efficacité des enseignants ou
l’adéquation du contenu tout au long de son utilisation par les étudiants cibles. Un processus de mise en
œuvre peut parfois s’étaler sur une période relativement longue. Il n’y a pas de formule magique, mais il faut
porter une attention particulière à certains éléments qui influenceront le succès de cette étape.
Encadré 8. Facteurs de réussite de la mise en œuvre
›
›
›

›
›

Fournir des sites de formation, des horaires, des enseignants, des équipements de soutien et d’autres
ressources nécessaires.
Former un nombre suffisant d’enseignants sur chaque site de formation.
Nommer un coordinateur de mise en œuvre dont le rôle sera de s’assurer que les étudiants sont correctement
inscrits aux cours d’e-learning, que les enseignants sont disponibles pour les dispenser et que l’équipement
nécessaire fonctionne correctement.
Tenir compte de la disponibilité et de la maintenance des équipements.
Prévoir un système de transfert des connaissances
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▪

Stratégies de mise à jour des connaissances

Enfin, la révision de la formation pour s’assurer qu’elle continue à répondre aux besoins des étudiants cibles
est une partie importante du plan de mise en œuvre. On ne peut parler d’apprentissage en ligne efficace sans
la volonté et le souci d’apporter des améliorations à la formation en cours d’utilisation. Le contenu doit être
périodiquement revu, mis à jour, des stratégies pédagogiques ajoutées ou supprimées, bref, la formation doit
s’adapter au contexte changeant de l’institution et aux besoins des étudiants cibles.

10. Conclusion
Les étapes présentées dans ce guide vous ont donné les moyens de favoriser le bon déploiement du
déploiement de l’apprentissage en ligne au sein de votre institution et obtenir des résultats positifs.
Ce guide s’appuie sur la littérature spécialisée et s’inspire des pratiques gagnantes d’institutions qui sont des
chefs de file dans ce domaine.
Il convient également de noter que non seulement la façon dont les gens apprennent change avec
l’apprentissage en ligne, mais aussi la façon dont le contenu de la formation est conçu et diffusé. D’autres
intervenants tels que les graphistes, les intégrateurs multimédias et les informaticiens sont désormais
présents dans le processus de conception de la formation. Le concepteur pédagogique doit maintenant
interagir avec un plus grand nombre d’intervenants qu’auparavant et doit également élargir son champ
d’expertise. Quant aux enseignants, ils doivent s’adapter à des rôles moins traditionnels qu’auparavant.
Des défis importants se situent au cœur de la fonction de formation au sein des établissements
d’enseignement supérieur. La plupart des ressources pédagogiques n’ont pas l’expertise nécessaire pour
initier des projets d’apprentissage en ligne dans leurs établissements respectifs. Toutefois, certaines options
peuvent être envisagées. Elles peuvent, dans un premier temps, faire appel à des consultants externes pour
développer les projets et profiter de l’occasion pour acquérir une formation ou une expérience. Ils peuvent
aussi se recycler progressivement et suivre des cours dans le domaine. Plusieurs établissements
d’enseignement offrent maintenant des programmes courts en conception pédagogique et en production
multimédia.
Enfin, tous les acteurs de l’institution voient leur façon de faire modifiée par l’avènement des nouvelles
technologies de l’information et de la communication. Les décideurs des unités de formation doivent être à
l’affût des nouvelles tendances en matière de formation et être proactifs pour proposer des formations à
leurs étudiants. Les enseignants devront adapter leur rôle de conseil et de soutien aux technologies utilisées,
les concepteurs devront maîtriser de nouveaux processus de conception d’activités d’apprentissage et les
étudiants devront également apprendre à se former à l’aide de ces nouvelles technologies. En bref, chacun
devra faire les efforts nécessaires pour contribuer à la réussite de la mise en œuvre d’une initiative e-learning
au sein de l’institution.
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Outil d’aide 1 — Grille d’évaluation de l’état de préparation à l’enseignement numérique

#

Pilier

Dimension

Compétences
numériques

1

LA GESTION DE
L’INFORMATION
ÉTUDIANTE

Système
d’information
de gestion des
étudiants

Gestion des
données des
anciens
étudiants

Débutant
Les étudiants
peuvent
parcourir,
rechercher et
filtrer des
informations
et des
données, ainsi
qu’évaluer,
analyser et
gérer des
contenus
numériques en
les organisant
et en les
stockant. Ils
peuvent
interagir,
communiquer
et collaborer
grâce aux
technologies
numériques.
Gestion hors
ligne des
informations
sur les
étudiants tout
au long de leur
cycle d’études.
Rapports
manuels ad
hoc provenant
de plusieurs
sources pour
mesurer les
performances
des étudiants
Les données
relatives aux
anciens
étudiants ne
sont pas
conservées de
manière
adéquate ou
cohérente et
les
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Émergent

Niveau
Avancé

Transformateur

Les étudiants savent
comment protéger
les appareils, le
contenu numérique,
les données
personnelles et la
vie privée dans les
environnements
numériques, et
savent comment
donner des
instructions
compréhensibles à
un système
informatique (ex :
programmation).

Les étudiants peuvent
identifier et résoudre
des problèmes
techniques avec des
appareils en
fonctionnement, ils
peuvent évaluer les
besoins et utiliser des
outils numériques pour
les résoudre et résoudre
des problèmes
conceptuels et des
situations difficiles dans
un environnement
numérique.

Les systèmes
d’information
sur les
étudiants
permettent aux
administrateurs
d’accéder à des
informations
de base sur les
étudiants.

Le système
d’information
central sur les
étudiants fournit
une vue complète
du profil de chaque
étudiant, de ses
résultats scolaires,
de son assiduité et
de son bien-être.

Vue à 360 degrés d’un
étudiant, de
l’inscription à
l’obtention de son
diplôme. Identification
et prédiction des
performances des
étudiants en tirant parti
des capacités
d’apprentissage
automatique et de
l’intelligence artificielle
(IA).

Les données
des anciens
étudiants sont
organisées à
l’aide d’un outil
de collecte de
données, mais
il n’y a pas de
réelle
compréhension

Les données sur les
anciens étudiants
sont très bien
organisées grâce à
une solution
centralisée de
collecte et de
visualisation des
données. Il est
possible d’obtenir et

L’institution peut cibler
efficacement les
contacts appropriés des
anciens étudiants pour
les événements et les
campagnes de
marketing en utilisant
des informations et des
renseignements solides
provenant de tableaux

Les étudiants
peuvent
développer,
éditer, modifier
et améliorer le
contenu
numérique
dans différents
formats, ainsi
que
comprendre et
respecter les
droits d’auteur
et les licences.
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Gestion de la
relation avec
les étudiants

Les contenus
d’apprentissag
e

2

L’ENSEIGNEMENT
ET APPRENTISSAGE
INNOVANT
Technologies
d’enseignemen
t et
d’apprentissag
e en ligne et à
distance

informations
recueillies ne
sont pas
structurées.
Les efforts de
recrutement et
d’inscription
des étudiants
ne sont pas
structurés et
n’utilisent que
peu ou pas
d’outils ou de
canaux de
marketing, et il
n’y a pas de
réelle
compréhensio
n du succès de
ces activités.
Les stratégies
d’enseignemen
t et
d’apprentissag
e utilisent des
technologies
de base et des
contenus
statiques pour
l’apprentissage
.

Aucune
technologie
d’enseignemen
t et
d’apprentissag
e en ligne n’est
utilisée pour
faire participer
les étudiants
aux tâches de
prestation et
d’évaluation de
l’enseignement
.
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des
informations.

de comprendre des
informations sur la
base des anciens
étudiants.

Les efforts de
recrutement et
d’inscription
des étudiants
sont organisés
à l’aide d’outils
ou de canaux
de marketing
appropriés,
mais il n’y a pas
de réelle
compréhension
du succès de
ces activités.

Les efforts de
recrutement et
d’inscription des
étudiants sont
hautement
coordonnés grâce à
une solution
marketing
centralisée qui cible
tous les canaux
appropriés. Le
succès du
recrutement est
mesuré et compris.

Les contenus
d’apprentissage
sont
d’actualité,
mais ils sont
dispensés sur
des
technologies
désuètes et
leur
actualisation
est lente.

Le personnel
enseignant a accès à
des contenus
pertinents. Il leur est
possible de parfaire
l’enseignement
qu’ils dispensent par
une variété de
formations sur la
technologie et
même par une
certification de
l’industrie.

Des
technologies
d’apprentissage
en ligne sont
utilisées pour
impliquer les
étudiants dans
les tâches de
prestation et
d’évaluation de
l’enseignement
; cependant, il
y a un manque
d’alignement
entre les
activités
d’apprentissage
et
d’enseignemen

Des technologies
d’apprentissage en
ligne sont utilisées
pour faire participer
les étudiants aux
tâches de prestation
et d’évaluation de
l’enseignement ; et,
il y a un alignement
entre les activités
d’apprentissage et
d’enseignement et
l’évaluation.

31 | Page

de bord de données
dynamiques.

Les institutions peuvent
attirer et faire participer
efficacement les
étudiants, des
informations et des
renseignements solides
peuvent être tirés des
campagnes de
recrutement et des
efforts de marketing.

Le personnel enseignant
a accès à des contenus
pertinents. Des
possibilités leur sont
offertes pour parfaire
leur enseignement par
une variété de
formations sur la
technologie et même
une certification de
l’industrie. Les contenus
sont basés sur
l’analytique.
Des technologies
d’apprentissage en ligne
sont utilisées pour
participer les étudiants
aux tâches de
prestation et
d’évaluation ; et, il y a
un alignement entre les
activités
d’apprentissage et
d’enseignement et
l’évaluation. Les tâches
d’évaluation sont
conçues pour prendre
en compte les
possibilités offertes par
les technologies
d’apprentissage en
ligne.

Moussa Traore ⏐ traoreconsulting.ca

t et les tâches
d’évaluation.

Collaboration
dans la
production des
contenus
d’apprentissag
e

Approche
centrée sur
l’étudiant

Développemen
t professionnel
du personnel
enseignant

Les contenus
et la
planification
des cours sont
gérés par un
personnel
enseignant
spécifique et
distribués sur
papier. La
plupart des
contenus
d’apprentissag
e sont
distribués sur
papier ou dans
des manuels.
Pas
d’expériences
immersives,
peu d’accent
sur les
expériences
personnalisées
pour
l’apprentissage
. L’institution
s’appuie sur
des dossiers
papier ou des
documents
électroniques
pour gérer les
informations
sur les
étudiants tout
au long de leur
cycle d’études.

Absence de
conditions
propices au
développemen
t professionnel
sur l’éducation
numérique

Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie

Le personnel
enseignant
peut découvrir
et partager le
contenu des
cours et les
plans de cours
en ligne,
cependant, les
contenus
d’apprentissage
sont stockés
dans plusieurs
emplacements
en ligne.

Le personnel
enseignant peut
communiquer et
collaborer sur le
contenu des cours et
les plans de cours, et
le contenu
d’apprentissage est
accessible dans un
emplacement
central en ligne sur
le campus ou à
distance.

Les contenus
d’apprentissage sont
accessibles dans un
emplacement centralisé
en ligne distribué par
les enseignants. Les
contenus sont
contextualisés en
fonction des analyses
sur les étudiants
individuellement.

Pas
d’expériences
immersives.
L’institution à
accès à une
solution de
gestion des
informations
sur les
étudiants qui
est utilisée
pour fournir
des services de
base tout au
long du cycle
d’études de
l’étudiant

Ambition de passer
à des approches
personnalisées
centrées sur
l’étudiant. Le
personnel peut
accéder à une
solution centrale de
gestion des
informations sur les
étudiants, qui
fournit une vue
complète du profil,
des performances
académiques, de
l’assiduité et du
bien-être de chaque
étudiant.

Approche centrée sur
l’étudiant, avec des
solutions
technologiques
efficaces pour soutenir
le bien-être et
l’inclusion (par exemple,
établir des liens avec les
fournisseurs de soins de
santé des étudiants).
Cette capacité s’intègre
aux canaux appropriés,
de sorte que les
informations soient
cohérentes pour tous
les utilisateurs. Le
contenu est
contextualisé en
fonction des analyses
sur l’étudiant.

Les contenus
d’apprentissage
sont
d’actualités,
mais offerts sur
des
technologies
obsolètes et les
contenus sont
mis à jour très
lentement.

Le personnel
enseignant a accès à
des contenus
pertinents en
fonction de leur
industrie. Des
opportunités sont
disponibles pour
compléter leur
éducation avec une
variété de
certifications et de

Le personnel enseignant
a accès à des contenus
pertinents en fonction
de leur industrie. Des
opportunités sont
disponibles pour
compléter leur
éducation avec une
variété de certifications
et de formations sur la
technologie. Le contenu
des formations
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formations sur la
technologie et la
pédagogie.

4

proposées est basé sur
des données
analytiques.
L’institution propose
des programmes de
mentorat et de
coaching par les pairs
pour le développement
professionnel de
l’éducation numérique.
Le personnel enseignant
est également
encouragé à s’impliquer
dans les communautés
de pratique au sein de
l’établissement.

Mentorat et
coaching par
les pairs

Absence de
programmes
de mentorat et
de coaching
par les pairs
pour le
développemen
t professionnel
sur l’éducation
numérique

On peut
trouver du
mentorat et du
coaching par
les pairs sur
l’éducation
numérique. Les
activités sont
ponctuelles ou
imprévues.

L’institution possède
des programmes de
mentorat et de
coaching par les
pairs pour le
développement
professionnel sur
l’éducation
numérique.

Informatique
haute
performance

Un petit
nombre de
systèmes et de
services
informatiques
sont
disponibles sur
site, hébergés
sur des
serveurs
locaux et ne
disposent pas
de la puissance
de calcul
nécessaire
pour les
charges de
travail
exigeantes

Architecture
hybrides pour
les systèmes
informatiques
avec une
automatisation
limitée des
services. De
nombreux
systèmes
informatiques
sont hébergés
sur site et ne
peuvent pas
évoluer pour
répondre à la
demande de
calcul
fluctuante.

Architecture basée
sur le cloud avec
calcul haute
performance (HPC)
évolutif et sécurisé,
tirant parti des
dernières
technologies et
services disponibles
à la demande. Les
services basés sur le
cloud sont facturés
en fonction de la
consommation,
offrant une efficacité
d’approvisionnemen
t, d’exploitation et
de déploiement
disponible via un
revendeur local.

Un environnement
entièrement basé sur le
cloud avec un calcul
haute performance
évolutif et sécurisé
utilisant les dernières
technologies
d’apprentissage
automatique et
d’intelligence artificielle
(IA).

Toutes les données
institutionnelles
sont agrégées dans
le cloud avec la
possibilité de
générer des
visualisations de
données avec des
processus de travail
mobiles et
automatisés.

Les systèmes sont
entièrement
interconnectés au sein
de l’institution
collectant des données
dans le cloud à l’aide de
l’agrégation et de la
collecte des données.
L’institution tire parti
des dernières
technologies en matière
d’apprentissage
automatique,
d’intelligence artificielle
(IA) et d’analyse
prédictive.

RECHERCHE
UNIVERSITAIRE

Automatisatio
n, analyse et
visualisation
des données

Ensembles de
données en
silos stockés
sur site sur des
postes de
travail et des
serveurs
locaux à l’aide
de la
synchronisatio
n des données

Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie

Début
d’agrégation
des données, à
partir de
plusieurs
sources de
données sur
site avec une
création de
rapport simple.
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Partage de la
recherche à
l’aide du
numérique

Sécurité
intégrée et
transparente

INFRASTRUCTURE,
CONNECTIVITÉ ET
ÉQUIPEMENT
Flux de travaux
mobiles et
automatisés

Gestion des
équipements
connectés

5

GOUVERNANCE
(POLITIQUES,

Vision

Pas de partage
numérique
entre les
enseignants de
l’institution ou
de la
communauté.
Les documents
sont partagés
manuellement
par email ou
sur papier.

Certains
partages
numériques au
sein de
l’institution
sont effectués
de manière
ponctuelle par
courrier
électronique
ou par d’autres
applications
professionnelle
s internes.

Partage rapide et
transparent des
documents et
données en vue
d’une collaboration
entre les
enseignants de
l’institution et de la
communauté.

Une visibilité sur les
dernières tendances en
matière de données et
un accès permanent aux
experts du domaine
pour accélérer les
avancées dans le
domaine.

Pas de sécurité
des identités,
uniquement
sur site,
ensembles de
données
cloisonnés, pas
de plan de
reprise après
sinistre (DRP),
prévention des
pertes de
données (DLP),
ni de
protection des
informations
ou de
conformité.

Sécurité de
base avec
gestion des
identités et des
accès, sécurité
des appareils,
environnement
de cloud
hybride (ou
IaaS), et un
minimum de
DRP, DLP.

Gestion avancée des
identités et des
accès, sécurité des
appareils, protection
de l’information,
PaaS en nuage,
sécurité et
conformité
avancées, DRP/DLP
complets et
protection de l’accès
aux applications
originales et tierces.

Gestion avancée des
identités et des accès,
sécurité des appareils,
protection des
informations, SaaS en
nuage, sécurité et
conformité avancées,
DRP/DLP complets et
protection de l’accès
aux applications
originales et tierces.

Applications
institutionnelle
s cloisonnées
sur site et
synchronisatio
n des données
par fichiers
bruts

Des
applications
institutionnelle
s connectées
avec une
intégration
limitée.

Des applications
professionnelles en
nuage avec des flux
de travail mobiles et
automatisés.

Un environnement
entièrement basé sur le
cloud avec
l’automatisation des
données et des
capacités d’intelligence
artificielle et
d’apprentissage
automatique.

Aucune
collection de
services gérés
en nuage qui
connectent,
surveillent et
contrôlent les
actifs de
l’institution
Absence de
vision

Un ou plusieurs
dispositifs ou
services
dorsaux
fonctionnant
dans le nuage
qui
communiquent
entre eux.
La vision
institutionnelle

Connectivité et
gestion des
dispositifs avec
ingestion de
télémétrie,
commande, contrôle
et sécurité de tous
les dispositifs.

Connectivité et gestion
d’un grand nombre de
dispositifs. L’ingestion
de télémétrie à haut
débit. Commande,
contrôle et sécurité de
tous les dispositifs.

La vision
institutionnelle se

La vision institutionnelle
est étudiée et imitée

Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie

34 | Page

Moussa Traore ⏐ traoreconsulting.ca

PRATIQUES ET
CAPACITÉS
INSTITUTIONNELLE
S)

institutionnelle
qui prend en
compte
l’éducation
numérique.

se concentre
UNIQUEMENT
sur la manière
dont
l’éducation
numérique
soutient les
pratiques
d’apprentissage
et
d’enseignemen
t existantes.

Absence de
philosophie
sous-jacente à
une approche
numérique de
l’apprentissage
et de
l’enseignement
.

La philosophie
qui sous-tend
l’approche de
l’éducation
numérique en
matière
d’apprentissage
et
d’enseignemen
t consiste
principalement
à utiliser les
technologies
pour améliorer
l’apprentissage.

Reconsidératio
n du rôle de
l’éducation
numérique

Absence de
reconsidératio
n du rôle de
l’enseignement
numérique au
sein de
l’institution.

La nécessité de
reconsidérer le
rôle de
l’enseignement
numérique
dans
l’institution est
reconnue.

Politiques et
planification
financière

Absence de
politiques et
de
planification
financière qui
soutiennent
l’enseignement
numérique au
sein de
l’institution

Certaines
politiques et
une
planification
financière qui
soutiennent
l’éducation
numérique au
sein de
l’institution

Philosophie,
valeurs et
principes

Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie
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concentre sur la
nécessité
de changements
dans la culture, les
politiques et les
pratiques dans des
environnements
riches en éducation
numérique.

La philosophie qui
sous-tend
l’approche de
l’éducation
numérique en
matière
d’apprentissage et
d’enseignement
consiste à répondre
aux besoins
d’apprentissage des
étudiants. Ce sont
les résultats de
l’apprentissage qui
déterminent le
choix, la manière et
la portée de
l’utilisation de la
technologie.
La reconsidération
du rôle de
l’enseignement
numérique dans
l’institution est
réactive. En d’autres
termes, elle réagit à
l’évolution des
besoins de ses
étudiants et de la
société.
Les politiques et une
planification
financière qui
soutiennent
l’enseignement
numérique sont
élaborées et mises
en œuvre à tous les
niveaux de
l’institution.

par d’autres
institutions.

La philosophie qui
sous-tend l’approche de
l’éducation numérique
en matière
d’apprentissage et
d’enseignement
consiste principalement
à encourager des
expériences
d’apprentissage
significatives et à offrir
aux étudiants un
environnement propice
à la réflexion.

La reconsidération du
rôle de l’éducation
numérique dans
l’institution est
proactive et visionnaire
(anticipation/préventio
n) par essence.
et visionnaire
(anticipative/préemptiv
e) par essence.
Il existe un alignement
du plan directeur de
l’éducation numérique,
des politiques
correspondantes, de la
planification financière,
des directives
spécifiques et des
mécanismes

Moussa Traore ⏐ traoreconsulting.ca

sont mises en
œuvre.

Structure
institutionnelle

Absence de
structure
institutionnelle
qui dirige et
soutient
l’éducation
numérique
dans
l’institution.

Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie

Un centre
spécialisé qui
dirige et
soutient
l’éducation
numérique au
sein de
l’institution
existe.

36 | Page

Un haut responsable
de la structure de
l’institution dirige
l’initiative
d’éducation
numérique avec le
soutien du centre
spécialisé de
l’institution.

qui encouragent le
personnel enseignant à
s’engager dans
l’éducation numérique.
Une équipe de direction
solide ou un groupe de
travail est mis en place
au niveau de
l’institution pour
pousser et superviser la
mise en œuvre de
l’éducation numérique
avec le soutien d’un
centre spécialisé de
l’institution.
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Outil d’aide 2 — Grille d’évaluation des caractéristiques des étudiants

________________________
(Remplissez les renseignements de votre établissement)

Question
Quels groupes d’âge l’éducation numérique
ciblera-t-elle ?

Quels sont les niveaux d’études ciblés par
l’éducation numérique ?
Quel est l’équilibre entre les sexes ?

Quelles sont les variétés des contextes
socioéconomiques des étudiants cibles ?

Pourquoi prennent-ils vos cours à distance ou
en ligne ?

Comment financent-ils leur formation ?

À quel moment suivront-ils les cours ou les
programmes en ligne et à distance ?
D’où suivront-ils les cours ou les programmes
en ligne et à distance ?

Quels sont les besoins spéciaux des étudiants
avec un handicap ?

Quel niveau de soutien les étudiants ont-ils
besoin de la part de votre établissement, s’ils
doivent utiliser

Option
18 à 34 ans
35 – 45 ans
45 à 56 ans
Plus de 56 ans
Cours
Licence
Master
Doctorat
Autres
Homme
Femme
Faible revenu
Revenu faible ou moyen
Revenu intermédiaire
Revenu élevé
Trouver un emploi
Éducation permanente
Avoir un diplôme
Faire de la recherche
Bourses d’études
Prêts
Fonds propres
Autres
Jour
Nuit
En tout temps
Laboratoires du campus
Domicile
Autres
Étudiants malentendants ou sourds
Étudiants malvoyants ou aveugles
Étudiants ayant des besoins particuliers en matière de
développement, par. ex. syndrome de Down, autisme, dyslexie et
troubles du traitement
Étudiants ayant une incapacité physique, par. ex. dystrophie
musculaire, sclérose en plaques, asthme chronique et épilepsie
Étudiants ayant des besoins comportementaux et émotionnels
spéciaux, p. ex. TDAH ou trouble bipolaire
Soutien technique et pédagogique constant
Prise en charge de la configuration et de la connexion des
équipements

Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie
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Réponse
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
☐
☐
☐
☐
%
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%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
☐
☐

des contenus d’apprentissage en dehors de
l’établissement ?

Quel est le pourcentage d’étudiants qui ont
accès aux appareils énumérés ?

Évaluer le pourcentage d’étudiants ayant la
compétence numérique en fonction des
énoncés suivants ?

☐
☐

Prise en charge de la compréhension du contenu
Soutien à la demande
Aucun appareil
Téléphone ordinaire
Téléphone intelligent (Smartphone)
Tablette
Ordinateur portable
Ordinateur
Capable de vérifier la source et le contenu d’un courriel avant
d’ouvrir une pièce jointe ou de cliquer sur un lien pour éviter le
« phishing » et protéger les données personnelles.
Capable d’utiliser des outils numériques pour l’édition collaborative
de documents en ligne.
En mesure de choisir stratégiquement des outils de prise de notes et
d’organisation pour conserver l’information et apprendre plus
efficacement.
En mesure de planifier et mettre en œuvre une stratégie de
recherche pour en savoir plus sur un sujet pour une présentation
orale.
Capable dans une salle de classe virtuelle de participer activement à
un projet collaboratif en échangeant des idées avec des collègues de
classe.
En mesure de choisir un outil de discussion approprié en fonction de
la nature de la communication
(Privé ou public) afin de protéger la confidentialité des données
personnelles.
Capable de Créer un blog pour présenter un projet réalisé en classe.
En mesure de choisir, parmi une gamme d’alternatives, l’outil qui
répond le mieux
aux exigences d’une situation d’apprentissage donnée, tout en
tenant compte des besoins des pairs et des préférences.
En mesure de découvrir par lui-même des opportunités
professionnelles en utilisant la technologie numérique pour rester
informé
et interagir avec d’autres personnes
En mesure d’utiliser un forum de discussion pour interroger une
communauté numérique sur un problème rencontré
lors d’un projet de classe, et s’appuie sur la discussion pour co-créer
une proposition innovante.
En mesure d’évaluer la fiabilité d’un contenu sur un site Web à l’aide
de critères rigoureux et d’une variété de sources. Partage en ligne de
nouvelles créations inspirées du Web.
En mesure de partager en ligne de nouvelles créations inspirées du
Web.

Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie
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☐
☐
☐
☐
☐
%
%
%

%

%

%
%
%

%

%

%
%

Outil d’aide 3 — Grille d’évaluation des besoins en soutien du personnel enseignant

________________________
(Remplissez les renseignements de votre établissement)
Questions

Options
Compétences en communication écrite

Réponse
☐

Compétences en littératie numérique
De quelles compétences vos enseignants ont-ils
besoin pour réussir dans l’enseignement à distance
(en ligne) ?

Quels sont les principaux problèmes liés à la capacité
de vos enseignants à soutenir les étudiants ?

Dans toutes les tâches liées à la prestation d’un
cours ou d’un programme d’enseignement à
distance, avec lesquelles vos enseignants sont le plus
à l’aise ?

Quelles sont les activités pour lesquelles vous
estimez que vos enseignants sont le moins
performants ?

☐
Compétences en gestion du temps

☐

Compétences en matière d’analyse et d’évaluation du
numérique
Compétences dans la motivation des étudiants
Autres
Sous-payés
Sous-qualifiés
Absence de perfectionnement professionnel continu
Surcharge de travail
Infrastructure, connectivité et installations désuètes, en
particulier dans les régions rurales et éloignées.
Autres
Analyse des besoins de formation
Organisation et structuration des contenus de formation
Définition du mode de prestation et des méthodes
d’évaluation
Processus de développement des contenus
Utilisation de stratégies pédagogiques lors du
développement des contenus
Développement de didacticiels
Prestation et animation d’un cours en ligne
Utilisation de plateformes d’apprentissage en ligne

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Intégration des TIC en éducation
Prestation des programmes d’études et évaluations
Compétences pédagogiques
Application des compétences numériques
Organisation et administration d’une formation
Apprentissage professionnel continue sur une base
personnelle
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☐
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Y a-t-il des situations où le rendement de vos
enseignants a été affecté par un manque de
formation ?

Quels seraient, selon vous, les besoins de formation
les plus importants pour vos enseignants?

Idéalement, quel format la formation à distance
devrait-elle prendre pour s’adapter au contexte de
travail de vos enseignants ?

Au cours des trois prochaines années, quels seront
selon vous, les défis majeurs pour votre
établissement en matière d’enseignement à
distance ?

Votre institution a-t-elle des facilitateurs ou des
tuteurs pour soutenir les enseignants ?

Quel pourcentage d’enseignants au sein de votre
établissement ont accès aux appareils numériques
énumérés ci-après ?

Guide de mise en œuvre d’une éducation numérique réussie

Apprendre à utiliser les technologies pour acquérir des
ressources pédagogiques pertinentes.
Apprendre à modifier les ressources médiatiques collectées
et concevoir des contenus répondant aux normes du cours.
Apprendre à utiliser des moyens technologiques pour
évaluer les étudiants en ligne et à distance (par exemple en
utilisant des outils de quiz en ligne.)
Apprendre à utiliser des équipements multimédias (tels que
des projecteurs, des tableaux blancs électroniques) pour
enseigner.
Apprendre à utiliser des appareils numériques (tels que les
téléphones portables et les ordinateurs).
Apprendre à utiliser avec habileté les applications de
présentation liées à l’enseignement (ex. : PowerPoint ou
autres) en classe.
Apprendre comment utiliser Internet et l’exploiter
habilement.
Apprendre à enrichir mes méthodes et stratégies
d’enseignement grâce à l’apprentissage en ligne (comme les
MOOC).
Apprendre à accorder une grande attention à la sécurité du
réseau, protéger mes ressources pédagogiques et
curriculaires des virus du réseau.
Apprendre à prévenir la cyberintimidation dans un
environnement d’enseignement en ligne.
Audio (Podcast, radio)
Télévision
Internet (Téléphone intelligent, tablette, ordinateur)
Infrastructure, connectivité et équipements numériques

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Planification et développement efficaces de la capacité
numérique, y compris des capacités organisationnelles à
jour

☐

Enseignants compétents et confiants sur le plan numérique
et personnel d’éducation et de formation

☐

Des contenus d’apprentissage de haute qualité, des outils
conviviaux et des plateformes sécurisées qui respectent les
règles de confidentialité et de respect de la vie privée

☐

Oui

☐

Non

☐

Aucun appareil
Téléphone intelligent (Smartphone)
Tablette
Ordinateur portable
Ordinateur de bureau
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Outil d’aide 4 — Grille d’évaluation de l’infrastructure technologique

________________________
(Remplissez les renseignements de votre établissement)

Questions
Pourcentage
Quel pourcentage de vos
sous-groupes d’étudiants
à accès à Internet ?

0 – 20 %
20 – 40 %
40 – 60 %
60 – 80 %
80 – 100 %
Pourcentage

Quel est le pourcentage
de couverture Internet
dans diverses régions du
pays ?

Quelles sont les limites
de la bande passante
dans les différentes
régions du pays ?

Quel est le coût des
données mobiles par
Gigabytes de différents
fournisseurs de services
Internet (FAI) ?

Les différentes parties
envisagent-elles
d’investir dans d’autres
infrastructures de réseau
dans votre pays ?

0 – 20 %
20 – 40 %
40 – 60 %
60 – 80 %
80 – 100 %
Bande
passante

Revenu élevé

Réponses
Faible revenu
Homme

Femme

Moyenne

☐
☐
☐
☐
☐
Rural

☐
☐
☐
☐
☐
Moyenne

☐
☐
☐
☐
☐
Urbain

☐
☐
☐
☐
☐
Périurbain

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Urbain

Périurbain

Rural

Moyenne

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

< 1 Mbps
5 Mbits/s
25 Mbits/s
50 Mbits/s
100 Mbits/s
>
100 Mbits/s
Coût par
gigaoctets

☐

☐

Fournisseur
Internet 1

Fournisseur
Internet 3

Fournisseur
Internet 3

Fournisseur
Internet 4

Moyenne

1$-2$
2$-5$
5 $ - 10 $
10 $ - 20 $
>20 $

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
Fournisseur
Internet 2

☐
☐
☐
☐
☐
Fournisseur
Internet 3

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Gouvernement

Fournisseur Internet 1

Moyenne

Oui

☐

☐

☐

☐

☐

Non

☐

☐

☐

☐

☐
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Quel pourcentage de
votre (e) s campus ont
une infrastructure
adéquate (p. ex.
bureaux, chaises,
manuels scolaires, eau,
toilettes) ?

Campus 1

Campus 2

Campus 3

Campus 4

0 – 20 %
20 – 40 %
40 – 60 %
60 – 80 %

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

80 – 100 %

☐

☐

☐

☐

☐

Urbain

Périurbain

Rural

Moyenne

0 – 20 %

☐

☐

☐

☐

20 – 40 %

☐

☐

☐

☐

40 – 60 %

☐

☐

☐

☐

60 – 80 %

☐

☐

☐

☐

80 – 100 %

☐

☐

☐

☐

Urbain

Périurbain

Rural

Moyenne

0 – 20 %

☐

☐

☐

☐

20 – 40 %

☐

☐

☐

☐

40 – 60 %

☐

☐

☐

☐

60 – 80 %

☐

☐

☐

☐

80 – 100 %

☐

☐

☐

☐

Pourcentage
0 – 20 %
20 – 40 %
40 – 60 %
60 – 80 %
80 – 100 %
Pourcentage
0 – 20 %
20 – 40 %
40 – 60 %
60 – 80 %
80 – 100 %

Campus 1
☐
☐
☐
☐
☐
Campus 1
☐
☐
☐
☐
☐
Serveur de base
de données

Pourcentage
Quel est le pourcentage
d’adoption de votre
système de gestion des
apprentissages (si
existant) en fonction des
régions (LMS, ex :
Moodle)

Pourcentage
Quel est le degré
d’adoption de l’outil de
communication et de
collaboration officiel (si
existant) au sein de votre
institution (ex : Teams,
Zoom, Webex, Skype,
etc.)

Quel pourcentage de
votre (e) s campus à
accès à l'électricité ?

Quel pourcentage de
votre (e) s campus ont
accès à Internet ? (Wifi)

Quel type d’équipement
d’infrastructure réseau
doit être remplacé ou
mis à niveau au cours
des 3 à 5 prochaines

Moyenne

Pourcentage

Serveurs
☐

☐
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Campus 2
☐
☐
☐
☐
☐
Campus 2
☐
☐
☐
☐
☐

Campus 3
☐
☐
☐
☐
☐
Campus 3
☐
☐
☐
☐
☐

Campus 4
☐
☐
☐
☐
☐
Campus 4
☐
☐
☐
☐
☐

Commutateurs

Routeurs

pare-feu

☐

☐

☐
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Moyenne
☐
☐
☐
☐
☐
Moyenne
☐
☐
☐
☐
☐
Point d’accès
sans fil
☐
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années dans votre
campus(e) s ?
Quel est le niveau
d’accès à la technologie
dans toutes les salles de
classe de votre campus ?

Pourcentage

1 Ordinateur
d’enseignement

0 – 20 %
20 – 40 %
40 – 60 %
60 – 80 %
80 – 100 %

☐
☐
☐
☐
☐
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1 projecteur
☐
☐
☐
☐
☐
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1 appareil
photo
numérique
☐
☐
☐
☐
☐

1 haut-parleur
d’interphone
☐
☐
☐
☐
☐

Connectivité
réseau
☐
☐
☐
☐
☐
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Outil d’aide 5 — Grille d’évaluation de l’état de préparation des contenus

________________________
(Remplissez avec les informations de votre institution)

Questions
Quels niveaux d’études prévoyez-vous couvrir avec l’éducation à distance

Options
1er cycle
2ème cycle
3ème cycle
Tous les cycles

Réponse
☐
☐
☐
☐

Français
Anglais
Langues locales
0 – 20 %
20 – 40 %
40 – 60 %
60 – 80 %
80 – 100 %
Ressources d’accompagnement
(ex: guides)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Activités d’apprentissage
Exercices pratiques

☐

Quels sujets ou matières envisagez-vous couvrir avec l’éducation à distance ?
Dans quelles langues prévoyez-vous offrir vos cours et programmes de formation à
distance

Quel pourcentage de vos programmes d’études est déjà disponible dans une
version numérique ?

Quels types de contenus numérisés sont-ils déjà disponibles ?

Quiz et évaluations
Autre
Texte
Images, figures ou graphiques
Dans quels formats ces contenus numérisés sont-ils actuellement disponibles ?

Interactivités HTML5
Vidéos
Autre

Existe-t-il certains de vos contenus pouvant être utilisés sous plusieurs modalités
(p. ex., imprimé, radio, télévision et en ligne) ?
Dans quelles mesures vos programmes d’études sont-ils similaires à ceux d’autres
institutions ?
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☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Oui
Non
Je ne sais pas

☐
☐
☐

Très similaire

☐
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Un peu similaire
Pas du tout similaire
Existe-t-il des ressources éducatives libres et ouvertes qui sont alignées ou qui
peuvent être ajustées à vos programmes d’études ?

Avez-vous une équipe de technopédagogues pour organiser et ajuster vos
contenus ?

Oui
Non
Je ne sais pas
Oui
Non
Nous sommes en train de
constituer une équipe

De quels nouveaux types de contenus numériques et alignés sur les programmes
d’études, avez-vous besoin pour chaque matière et chaque niveau d’études ?

Combien de temps faudrait-il selon vous, pour médiatiser tous les types de
contenus numériques requis, dans les différents formats, pour toutes les matières
et tous les niveaux d’études ?

Activités d’apprentissage
Exercices pratiques
Quiz et évaluations
Autre
0 à 3 mois
3 à 6 mois
6 à 12 mois
12 à 18 mois
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☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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Outil d’aide 6 — Modèle de plan stratégique du numérique éducatif

________________________
(Remplissez avec les informations de votre institution)

Le contexte
L’Éducation numérique : Définition
Les politiques et les plans gouvernementaux
La vision institutionnelle
La finalité et les objectifs pédagogiques visés

La pertinence de l’éducation numérique pour votre institution
La révolution numérique
Les innovations et les tendances dans l’enseignement supérieur
L’importance croissante du numérique éducatif dans les établissements d’enseignement supérieur
Les bénéfices et avantages offerts par le numérique

L’état des lieux de l’éducation numérique au sein de votre institution
Les forces et les opportunités
Les défis et les enjeux
Les priorités

LES STRATÉGIES
Les rôles et les responsabilités des principaux acteurs
Les stratégies pédagogiques
Les modes et les modalités de prestation
Les systèmes et applications informatiques
Le comité de pilotage
L’organisation du soutien technique et pédagogique

L’approche de mise en œuvre
La structure du projet
Comité de mise en œuvre du projet

Les grandes étapes et le calendrier de réalisation
Réalisation d’un projet pilote
Déploiement global

Les mécanismes de surveillance et de contrôle

L’évaluation de l’atteinte des résultats
Évaluation des apprentissages
Retour sur investissement

ANNEXES
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Outil d’aide 7 — Grille d’élaboration des stratégies d’engagement

________________________
(Remplissez avec le nom de votre institution)

Le soutien à l'échelle de l'institution pourrait de la manière suivante :

●
●
●
●
●
●

Coachs pédagogiques
Mentors sur le site de l'institution
Soutien dirigé par les étudiants
Ateliers pour le développement du personnel
Ressources numériques pour le développement professionnel autoguidé
Communautés de pratique

1. Lequel(s) des éléments ci-dessus pourraient être faisable au sein de votre institution ?
Utilisez la liste à puces pour vous concentrer sur votre institution. Vous pouvez ajouter des idées à la liste ci-dessus

●
●
●
●
2. À partir des éléments retenus ci-dessus, expliquez pourquoi cela fonctionnerait pour votre institution ?
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Les méthodes pour encourager l'adhésion et le soutien de la direction peuvent se produire de l'une des manières
suivantes :

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Présentation sur la pertinence de l'éducation numérique pour votre institution
Bulletins d'information sur les technologies éducatives sur le site Web de l'institution avec des liens vers des
blogs, des sites Web et des ressources.
Articles sur les innovations dans la mise en œuvre de l'éducation numérique
Slogan institutionnel pour l'enseignement en ligne et à distance
Rencontres techniques et pédagogiques, ouvertes à tous ceux qui souhaitent participer au sein de
l’institution
Témoignages d'étudiants qui ont suivi des cours ou des programmes en ligne
Témoignages d'enseignants qui ont conçus et développer des cours ou des programmes en ligne
Table ronde et discussions avec un consultant externe pour aider à développer le plan et les objectifs pour la
mise en place d'un service d'aide à l'apprentissage numérique au sein de votre institution
Enquêtes identifiant les désirs et les besoins de soutien technique pour les étudiants.
Enquêtes identifiant les désirs et les besoins de développement professionnel des enseignants.
Événements organisés pour les étudiants et les enseignants afin de démontrer les précieuses méthodes
d'enseignement qui ont lieu dans un programme particulier
Vidéo de la haute direction de l'institution et/ou du directeur de l'enseignement et de l'apprentissage en
faveur de l'éducation numérique
Vidéo du président du syndicat des enseignants en faveur de l'éducation numérique.
Visites des facultés et des départements pour démontrer les avantages de l'éducation numérique

1. Sélectionnez dans la liste ci-dessus les idées que vous aimeriez mettre en place au sein de votre
institution. Vous pouvez ajouter des idées supplémentaires non énumérées ci-dessus.

●
●
●
●

2. Utilisez l'espace ci-dessous pour planifier la façon de faire en sorte que votre liste ci-dessus devienne une
réalité
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Prochaines étapes
1. Faites un remue-méninge et dresser la liste de toutes les personnes qui pourraient contribuer à ce que ces
stratégies d’engagement deviennent une réalité

●
●
●
●

2. Créez une liste « À faire » des prochaines étapes :

●
●
●
●
●
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Outil d’aide 8 — Grille d’évaluation du projet pilote

_______________________
(Remplissez avec le nom de votre institution)

Éléments

Technologie

Navigation
Interactivité
Environnement
d'apprentissage

Qualité

Questions
Évaluation formative
Les élèves ont-ils rencontré des difficultés techniques qui ont rendu l'apprentissage compliqué,
désagréable ou impossible?
●
●

Performances de l'ordinateur
Réponse lente du réseau

●

Les étudiants ont-ils eu du mal à se repérer à travers les différentes étapes ou parcours
d'apprentissage qu'ils étaient censés suivre ?
● Le degré d'interactivité était-il suffisamment satisfaisant pour rendre l'apprentissage
agréable et engageant ?
Les élèves disposaient-ils d'un environnement favorable à l'apprentissage ?
● Horaires réservés à la pratique
● Environnement isolé, ou autres perturbations habituelles.
Le contenu était-il adapté à leurs attentes ?
Le contenu était-il organisé de manière à pouvoir être pleinement compris et facilement assimilé ?
(Enchaînement des activités, objectifs appropriés, outils d'évaluation, etc.)
Les exercices et les aides aux tâches étaient-ils clairs et correspondaient-ils à la réalité de la matière?

Accompagnement

Les étudiants ont-ils eu accès à des techniciens, des experts de contenu et des coachs pendant qu'ils
suivaient leur formation ?
Quelles étaient leurs attentes et leurs besoins à cet égard ?

Le calendrier

Incitatifs Les
Statistiques

Le contenu était-il organisé de manière à ce que les étudiants puissent l'absorber à petites doses,
c'est-à-dire passer par une courte session d'apprentissage, puis s'arrêter et revenir et continuer plus
tard ?
Les objectifs de la formation ont-ils été bien compris ?
Quelles étaient les incitations ou les obligations à suivre cette formation ?
Combien de personnes se sont inscrites à la formation ?
Combien de temps ont-ils passé dessus ?
Quel pourcentage a abandonné ?
Évaluation sommative
Les étudiants ont-ils réussi le cours de formation ?
Quel pourcentage des participants au pilote ont réussi le cours ?
Les notes des étudiants auraient-elles pu être meilleures ?
Les évaluations sont-elles réalistes ?
Les volontaires ont-ils été correctement sélectionnés ?
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Y a-t-il eu des facteurs qui ont interféré avec l'apprentissage (soutien, interactivité, manque de
rétroaction, etc.) ?
Cette activité d'apprentissage en ligne sera-t-elle conservée ou supprimée ?
L'activité doit-elle être retravaillée pour que l'apprentissage souhaité ait lieu ?
Quel remaniement doit être fait pour rendre cette activité plus efficace ? (Ajouter du contenu
théorique, passer plus de temps sur la pratique appliquée, ajuster la durée de l'activité ?
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