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Un peu de distance

• Expertise en FAD

• Recherches en cours

• Membre du CREBE 2020-2021

=> Québec



FAD
D’hier à aujourd’hui



Une histoire déjà longue…

Évolution de la FAD liée à celle des sociétés 
(médias, contexte, enjeux)

Du timbre à Internet
De l’accessibilité géographique (grand pays) aux 
contraintes historiques (ex. Cned)
De l’enseignement par correspondance à la FADEL

Certaine permanence des discours et pratiques

Loin de la révolution pédagogique annoncée
Amélioration des potentialités de communication

Viviane Glikman



Une découverte nécessaire

• Avant la pandémie, FAD= choix 

Apprenants «non-traditionnels», intérêt des enseignants

Connaissance limitée, image parfois dévalorisée

• Avec la pandémie, FAD= seule possibilité

Apprenants traditionnels, enseignants donnant des cours en présence

Connaissance en croissance, image aléatoire



Un changement abrupte
Niveau collégial



Niveau universitaire



FAD et urgence
Nombreux défis



Une diversité de défis
Domaine Directions Enseignants Apprenants Solutions

Technologie

Formation

Accompagnement

Évaluation



Domaine Directions

Technologie Manque d’équipement et 
de compétences

Formation Manque de connaissances 
du personnel

Accompagnement Manque de personnel
qualifié pour aider

Évaluation Fiabilité des évaluations 
remise en cause



Domaine Directions Enseignants

Technologie Manque d’équipement et 
de compétences

Difficulté à s’approprier de 
nouveaux outils et les 
instrumenter à des fins 
d’enseignement 

Formation Manque de connaissances 
du personnel

Difficulté de concevoir des 
cours, tentative de faire comme 
en classe

Accompagnement Manque de personnel
qualifié pour aider

Difficulté à maintenir le contact
et accompagner les apprenants

Évaluation Fiabilité des évaluations 
remise en cause

Difficulté à conserver les  
activités d’évaluation ou en 
créer de différentes



Domaine Directions Enseignants Apprenants

Technologie Manque d’équipement
et de compétences

Difficulté à s’approprier de 
nouveaux outils et les 
instrumenter à des fins 
d’enseignement 

Difficulté à s’approprier de 
nouveaux outils et les 
instrumenter à des fins 
d’apprentissage 

Formation Manque de 
connaissances du 
personnel

Difficulté de concevoir des 
cours, tentative de faire 
comme en classe

Difficulté à être autonome

Accompagnement Manque de personnel
qualifié pour aider

Difficulté à maintenir le 
contact et accompagner les 
apprenants

Difficulté à entrer en 
communication avec les 
enseignants, manque de 
contact avec les camarades

Évaluation Fiabilité des évaluations 
remise en cause

Difficulté à conserver les  
activités d’évaluation ou en 
créer de différentes

Difficulté à changer, tentation 
de la tricherie, anxiété face à 
l’incertitude



Domaine Directions Enseignants Apprenants Solutions

Technologie Manque 
d’équipement et de 
compétences

Difficulté à s’approprier
de nouveaux outils et 
les instrumenter à des 
fins d’enseignement 

Difficulté à s’approprier
de nouveaux outils et 
les instrumenter à des 
fins d’apprentissage 

Équipement et formation 
aux plateformes 

Formation Manque de 
connaissances du 
personnel

Difficulté de concevoir 
des cours, tentative de 
faire comme en classe

Difficulté à être 
autonome

Formations courtes

Accompagne
ment

Manque de 
personnel qualifié 
pour aider

Difficulté à maintenir le 
contact et accompagner 
les apprenants

Difficulté à entrer en 
communication avec les 
enseignants, manque 
de contact avec les 
camarades

Disponibilité et 
diversification des moyens 
de communication

Évaluation Fiabilité des 
évaluations remise 
en cause

Difficulté à conserver 
les  activités 
d’évaluation ou en créer 
de différentes

Difficulté à changer, 
tentation de la 
tricherie, anxiété face à 
l’incertitude

Renouvellement des façons 
d’évaluer



FAD et déploiement
Principes et exemples



Technologie: principe

« Comment outiller les CP pour rendre 
l’apprentissage interactif ? » (DRE)



Technologie: exemple

« On apprenait en même temps » (E)

«Beaucoup de familles n’étaient pas 
équipées au début de la pandémie. Tous les 
élèves ont un chromebook maintenant.» (D)



Formation à la FAD: principe



Formation à la FAD : exemple

Près de 268 000 utilisateurs
Dans 184 pays
Près de 45 000 attestations

En 4 mois:
4 microprogrammes
3 niveaux de formation



Accompagnement: principe

« Le nerf de la guerre, c’est la communication 
rapide et fréquente » (DRH)



Accompagnement: exemple

« J’ai plusieurs enseignants qui ont sauté 
dans leur voiture et qui sont allés voir leurs 
élèves. Même au secondaire, pour aller voir 
leurs grands cocos de 16 ans, et s’assurer 
qu’ils étaient corrects. » (CP) 

« Le plus grand apport positif, c’est la proximité que 
j’ai pu avoir avec certains élèves » (E)

« C’était assez commun que des élèves m’écrivaient en 
dehors des cours » (E)



Évaluation : principe

«Ils ont peur du plagiat ou que les parents fassent le travail» (D)

« Évaluer moins mais mieux » (E)
« Travailler davantage ensemble » (D)

« On a profité de la FAD pour développer une réflexion afin de mettre l’évaluation au service de l’apprentissage » (D)



Évaluation : exemple

« Certains ont fait des entretiens, des réseaux de concepts ou des 
cartes mentales qu’ils ne faisaient pas auparavant » (D)

« Je leur ai demandé de s’enregistrer. 
Cela prend le même temps de correction, 
mais c’est plus intéressant » (E)

« Les enseignants ont besoin de traces pour justifier leurs 
évaluations auprès des parents » (D)



FAD et pandémie
Un contexte particulier



Des problématiques connues

Domaines Recherches Auteurs (qqs exemples francophones)

Technologie Factures ou inégalités sociales et numériques
Usages sociaux =/=  Usages pédagogiques

F. Granjon, A. Casilli, P. Plantard
C. Fluckiger, L. Massou, P. Marquet

Formation Travail individuel =/= Travail collectif
Enseignement =/= Apprentissage

G. Jacquinot, N. Racette, P. Moeglin
M. Linard, D. Peraya, B. Delièvre

Accompagnement Spontané =/= Scénarisé
Unidimensionnel =/= Pluridimensionnel

V. Glikman, M. Lebrun, J.J. Quintin
A.J. Deschenes, M. Maltais, J. Rodet

Évaluation Activité traditionnelle =/= nouvelle
Surveillée =/= Autonome

J.L. Leroux, J.M. Nolla, C. Gremion
P. Detroz, M.H. Hébert, N. Younès



Des problématiques nouvelles

• Rapidité d’adaptation et de réaction

• Constante gestion de l’imprévu

• Question de la santé mentale et physique des élèves et enseignants

Mesures sanitaires + insécurité :

 Forte augmentation anxiété et dépression
Problème de comportement
Troubles de l’alimentation
Troubles du sommeil

http://www.cdlra-acrfl.ca/wpcontent/uploads/2022/05/2021_national_report_fr.pdf



Entre contraintes et créativités

Mesures sanitaires

Usage nécessaire des TIC

Autres modes d’enseignement

Difficile transposition

Besoin de soutien

Pas de routine

Dvpt compétences numériques

Découverte, flexibilité

Nouvelles activités

Collaboration et nouveaux 
dispositifs de soutien



Des apprentissages pérennes

Chacun a fait des progrès, pas tous 
les mêmes, mais effectivement, 
tout le monde a dû s’y pencher 
davantage, puis développer une 

certaine habileté. Ça a aidé à 
donner une lancée au déploiement 

du plan d’action numérique

Ceux qui se sont les plus 
abandonnés, ce qu’ils nous disent 

en ce moment, c’est qu’ils sont 
vraiment rendus ailleurs […ceux 

qui ne sont] pas rendus à faire des 
changements profonds, sont en 

train d’amorcer une réflexion et de 
se rendre compte qu’il y aurait 

peut-être autre chose qui pourrait 
être plus gagnant pour leurs élèvesOn a vraiment développé la créativité. 

On a développé toutes sortes de 
choses et les enfants aussi ont 

développé leur habileté à travailler à 
l’ordinateur et leur habileté à être 

plus autonome. Il y a peut-être eu des 
pertes au niveau du français et des 

maths, mais il y a eu d’autres 
apprentissages



FAD et avenir
Quelles perspectives ?



Pertinence du développement de la FAD 

• Primaire-Secondaire

- Manque de dispositif provincial (création d’écoles virtuelles, mais étendu et 
accès limité)

- Élèves malades, handicapés, emploi du temps atypiques, en déplacement…

- Récupération de certains enseignants (enceinte, immunodéprimés…)

- Accessibilité des cours optionnels

- Soutien aux nouveaux enseignants parfois non qualifiés



Pertinence du développement de la FAD

• Collège-Université

Accessibilité : 
Au Québec 20% des 25-64 ans ont un 
grade universitaire, 25% en Ontario 
(Enquête sur la population active, 
2019). 
Pour que le plus grand nombre 
réussisse, il faut qu’un plus grand 
nombre accède aux études 
supérieures et y persévère (Plan 
stratégique MES, 2021-2023, page 46) 



Vigilances

• Qualité =/= urgence

• Apprentissage disciplinaire =/= comportemental

• Public spécifique =/= tout public

• Accès =/= inégalités



Pour ne pas conclure…



Répercussions de la pandémie sur la FAD 

• Croissance du nombre de cours en ligne

Augmentation de l’accessibilité des formations (et de la concurrence?)

Augmentation de la connaissance de la FAD

• Croissance des attentes en termes de flexibilité et communication

Développement formations hybrides et comodales

Développement de la communication par visioconférence

• Croissance des besoins de données et de recherches

Suivi des apprenants ayant connu cette période

Données sur la FAD et recherches systématiques



Bon grand rassemblement!

Cathia.papi@teluq.ca


