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Retour sur une expérience d’accompagnement pédagogique en formation
à distance
Une réflexion de CHRISTINE SIMARD et NAÏMA TEBOURBI, spécialistes en sciences de l’éducation, et
d’ISABELLE CARIGNAN, professeure à l’Université TÉLUQ

MISE EN SITUATION

POURQUOI?

Catherine est une professeure
expérimentée en mode présentiel, qui
se soucie énormément de la qualité de
son enseignement et de l’apprentissage
de ses étudiants. Elle enseigne
maintenant dans une université dédiée
à la formation à distance (FÀD). La FÀD
lui donne l’occasion de partager sa
passion pour la didactique du français,
et ce, par l’entremise d’un nouveau
mode de diffusion.

CINQ RAISONS DE PROFITER D’UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE EN
FORMATION À DISTANCE
1. Explorer les principales différences entre l’enseignement en présentiel et la FÀD, et ajuster sa
vision pédagogique en conséquence (Stevens, 2013);
2. Bénéficier d’un soutien cognitif, méthodologique, technologique, affectif et métacognitif pour
optimiser la conception et la médiatisation de son projet de cours;
3. Travailler en équipe pour faire face à la complexité de la conception pédagogique en FÀD
(Phillips, 2005 et Abdous et He, 2008A, cités dans Abdous, 2011);
4. Favoriser l’appropriation des meilleures pratiques en FÀD (You, 2010);
5. Améliorer continuellement ses propres pratiques pédagogiques en FÀD (Daele et Ricciardi
Joos, 2016; Pan et Thompson, 2009).

Pour son premier cours en FÀD,
Catherine désire adapter, pour la
distance et en mode asynchrone, un
cours bien rodé et apprécié des
étudiants du présentiel. Avec un horaire
chargé de professeure en voie
d’obtention de la permanence, Catherine
souhaite mener ce projet avec efficience.
Mais que faire et par où commencer?
Heureusement, le service
technopédagogique de l’université où
elle enseigneoffre de l’accompagnement
pour aider les enseignants à faire face
aux défis de la FÀD. Catherine désire
profiter de toute l’expertise disponible
pour la soutenir dans la conception
pédagogique et la médiatisation de son
cours. Elle s’engage donc dans une
première expérience d’accompagnement
pédagogique en FÀD avec
enthousiasme et une grande ouverture
d’esprit.
Une fois le cours terminé, Catherine
accepte volontiers de faire part de son
expérience. Elle voit dans ce bilan une
occasion d’enrichir sa pratique de
professeure universitaire.
Elle espère aussi qu’elle incitera des
confrères enseignants qui souhaitent
s’engager dans la FÀD à demander de
l’accompagnement pédagogique.
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QUOI?
L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Plusieurs chercheurs (Parmentier, 2006, cité par Ménard, 2017; Daele et Ricciardi Joos,
2016) soutiennent l’importance de l’accompagnement pédagogique. En effet, le but de
l’accompagnement pédagogique est de favoriser une démarche réflexive amenant les
enseignants à s’interroger sur leur pratique pédagogique en vue « d’amorcer […] des
changements, de modifier leur manière de faire, et de les rendre conscients de leurs gestes
pédagogiques » (Arpin et Capra, 2008, cités par Ménard, 2017) sans décider à leur place et
en offrant une « présence attentionnée » (Paul, 2015, p. 25, cité par Ménard, 2017), et ce,
dans le respect du rythme et de l’expérience du professeur (Ménard, 2017).

CE QUE NOUS DIT LA RECHERCHE
LES BIENFAITS DE L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE EN FÀD
En plus de mettre en œuvre une démarche réflexive et d’amorcer des
transformations dans leurs pratiques éducatives, l’accompagnement pédagogique en
formation à distance octroie aux professeurs un soutien qui leur est essentiel sur les
plans méthodologiques et technologiques (You, 2010). L’étude menée auprès de
professeurs ayant reçu l’appui d’accompagnateurs pédagogiques dans deux
universités offrant des programmes en ligne en révèle les bénéfices. Voici quelques
bienfaits identifiés dans cette étude :
•
•

nouvelles idées et suggestions efficaces;
accès à des connaissances à jour pour faire face à l’évolution constante des
technologies;
•
présence d’un conseiller compétent pour guider l’intégration d’outils
technologiques dans un contexte d’enseignement à distance;
•
assistance pour la conception de cours esthétiquement attrayants;
•
écoute attentive qui est essentielle au développement du projet de cours en
fonction des besoins pédagogiques exprimés;
•
implantation de bonnes pratiques à adopter dans un contexte de formation à
distance
Selon les témoignages de professeurs recueillis par You (2010), la présence d’un
accompagnateur pédagogique a constitué la clé de voute de leur transition vers la FÀD.

POUR EN SAVOIR PLUS

COMMENT?
RÉCIT D’UNE EXPERIENCE DE COLLABORATION AVEC DES CONSEILLÈRES
PÉDAGOGIQUES EN FÀD

•

L’expérience relatée ici concerne une professeure expérimentée en enseignement en présentiel qui,
encouragée par ses collègues de département, n’a pas hésité à demander de l’accompagnement
pédagogique dès le début de son premier projet en FÀD. N’ayant jamais vécu un tel accompagnement,
elle ne savait guère à quoi s’attendre... ce qui peut être très déstabilisant pour une professeure ayant
plus de 10 ans d’expérience. Le service technopédagogique de son établissement d’enseignement
universitaire lui a rapidement attribué les services d’une première conseillère pédagogique.

•

Au cours de plusieurs rencontres, que ce soit en présentiel, en visioconférence ou par téléphone, la
conseillère pédagogique a d’abord cherché à répondre aux interrogations de la professeure concernant
la façon d’adapter son cours en présentiel pour l’enseignement en ligne. Ainsi, une activité réalisée en
petits groupes en présentiel s’est transformée en une activité de production de capsules vidéo par les
étudiants! Ensemble, elles ont exploré les possibilités qu’offre la FÀD et cherché à éviter ses écueils.
De ces échanges a émergé une vision globale du projet de cours (macroconception), dans laquelle se
dessinaient les orientations pédagogiques, le scénario d’apprentissage, la structuration du contenu, les
activités d’apprentissage et d’évaluation, le choix des médias, des outils de communication et de la
plateforme.
Par la suite est arrivée l’étape de la conception fine des nombreuses composantes du cours
(microconception). Ayant choisi de favoriser la vidéo pour transmettre certains contenus, la professeure
a fait l’expérience des tournages en studio et dans le milieu de pratique. Pour la structuration du site
Web et de son contenu, le soutien technopédagogique de la conseillère pédagogique lui a été
particulièrement précieux. Bien que très prise par la rédaction de certains contenus textuels, la
professeure est demeurée ouverte aux suggestions telles l’intégration d’un outil de blogue ou
l’adaptation de ressources institutionnelles existantes. Au final, c’est toujours elle qui a décidé des
suggestions à retenir pour bonifier le cours. Pendant plusieurs mois, la professeure a dû déployer des
efforts importants pour développer un cours en FÀD tout en continuant de remplir ses autres
obligations professionnelles. La professionnelle qui l’accompagnait a su tenir compte de ses
préoccupations, et la professeure a dit s’être sentie appuyée en tout temps.
Une fois la conception pédagogique terminée, la professeure et les deux conseillères pédagogiques qui
l’ont accompagnée, l’une durant la macroconception et l’autre durant la microconception, ont décidé de
faire le bilan de cette expérience d’accompagnement pédagogique. Avec du recul, la professeure a pris
conscience que l’accompagnement pédagogique lui avait permis de développer de nouvelles
compétences professionnelles en l’amenant à s’interroger sur ses pratiques d’enseignement en
présentiel en vue de les adapter au contexte de la FÀD. Entre autres, les questions suivantes l’ont
accompagnée tout au long du processus de création du cours : comment accorder à l’apprenant en
FÀD la place centrale qu’elle lui accordait déjà en présentiel? Comment proposer des activités
d’apprentissage stimulantes et pertinentes? Comment exploiter le potentiel unique de la FÀD?
En somme, la transition de la professeure vers l’enseignement dans une université dédiée à la FÀD a
grandement été favorisée par l’écoute attentive des professionnelles qui l’ont accompagnée. Cette
expérience d’accompagnement pédagogique en FÀD s’est conclue par la diffusion d’un premier cours
asynchrone dont la professeure se dit vraiment très fière. Elle s’engage maintenant dans la conception
de son second cours avec une meilleure compréhension des enjeux et des spécificités de la FÀD et
elle continue de profiter des conseils pédagogiques offerts par son université.

•

McCurry, D. S., Mullinix, B. B. (17 avril
2017). Ten Concierge 'Keys' for Supporting
Individualized Online Course Development.
Cet article propose une approche
personnalisée de l’accompagnement
pédagogique des professeurs en
enseignement à distance.
Potvin, C., Power, T. M., et Ronchi, A.
(2014). La formation en ligne. Les
conseillers et ingénieurs pédagogiques. 20
études de cas. Québec, Canada : Presses
de l'Université Laval. Cet ouvrage décrit 20
cas dans lesquels des professeurs
d’université travaillent de concert avec des
conseillers pédagogiques afin d’améliorer la
qualité de l’enseignement en ligne.
Sibley, K. et Whitaker, R. (16 mars 2015).
Engaging Faculty in Online Education. Cet
article décrit l’accompagnement
pédagogique offert aux professeurs de
Brown University pour soutenir la réalisation
de leurs projets de formation en ligne et leur
développement professionnel.

D’AUTRES QUESTIONS
À EXPLORER
•

•

•

En quoi l’attitude et la perception du
professeur face à l’accompagnement
pédagogique peuvent-elles faciliter la
transition de l’enseignement en présentiel
vers la FÀD?
Quels sont les retombées de
l’accompagnement pédagogique sur la
manière dont les professeurs conçoivent
leurs cours subséquents?
Comment est-il possible d’évaluer les
retombées de l’accompagnement
pédagogique en termes d’efficience (rapport
entre le produit livré et les ressources
utilisées)?
LE TABLEAU est disponible en format
électronique à l’adresse suivante :
pedagogie.uquebec.ca/letableau

Ici comme ailleurs, l’accompagnement pédagogique, de par ses caractéristiques, constitue le voussoir
central du passage d’un mode d’enseignement en présentiel vers un mode d’enseignement en ligne.
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