
PROBLÈME

Sylvie Béchard

Conseillère à la qualité de la pratique, DDSP

Mélanie Connan

Directrice adjointe, Amélioration de la 

pratique, DSIP

| 16.11.07

Oser le 
cyberapprentissage
en formation continue!



Déclaration de conflit d’intérêts

2



3

Objectifs

1. Comparer la formation en salle et la formation en ligne 

2. Connaître les différents types de cyberapprentissage et leurs caractéristiques 

3. Apprendre les étapes d’élaboration d’une formation en ligne
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Plan

>Survol des différents types d’activités de formation continue

>Étapes d’un projet de cyberapprentissage - Modèle ADDIE

>Tendances à surveiller
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Introduction



6

Mise en situation

>Pour faire suite à plusieurs incidents 
liés à l’administration d’oxygène, 
une décision a été prise 
d’uniformiser les dispositifs et tous 
les outils de référence pour chacun 
des centres hospitaliers de votre 
CISSS.

> Une équipe de conseillères  
travaille actuellement à la révision 
des outils de référence. 
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Mise en situation

>Votre DSI vous rencontre afin de 
vous annoncer que vous devez 
planifier la formation portant sur les 
nouveaux dispositifs et les outils de 
référence pour tout le personnel 
concerné. 
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Que faites-vous?

A. Vous vous tapez la tête contre le mur et 
vérifiez vos billets de loterie.

B. Vous demandez immédiatement à 
toutes les conseillères de préparer une 
présentation et un horaire de formation 
couvrant toutes les unités de jour, de 
soir et de nuit.

C. Vous envoyez un appel d’offres à des 
fournisseurs de formation en ligne.

D. Vous procédez à l’analyse du projet 
avant d’entreprendre des actions.



9

Analyse sommaire

État actuel

•Incidents et accidents

•Dispositifs et outils de référence divergents

État convoité

•Sécurité accrue pour les clients sous oxygénothérapie

•Utilisation des meilleurs dispositifs et outils de référence à travers le CISSS

Écart

•Conformité et respect des nouvelles procédures en place pour ↗ la sécurité des 
clients et ↘ le nombre d’incidents et d’accidents liés à l’oxygénothérapie

•Uniformité a/n des dispositifs et outils de référence à atteindre

Contexte

•CISSS sur un grand territoire

•4 CH

•4 clientèles visées: PABs, inf. auxiliaires, infirmières et inhalothérapeutes (N> 2000)
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Mise en situation

>D’après l’analyse de la situation, 
vous déterminez qu’une formation 
est effectivement requise. 

>Mais quel type de formation 
conviendrait le mieux dans ce 
contexte?

Je connais bien la 
formation en salle, mais 
la formation en ligne?!?
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Types d’activités d’apprentissage

• Lecture

• Recherche 
documentaire

Autonome

• En classe

Présentiel

• Synchrone

• Asynchrone

Cyberapprentissage
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Cyberapprentissage

« Mode d'apprentissage basé sur l'utilisation des nouvelles technologies, qui 
permet l'accès à des formations en ligne, interactives et parfois personnalisées, 
diffusées par l'intermédiaire d'Internet, afin de développer les compétences, tout 
en rendant le processus d'apprentissage indépendant de l'heure et de l'endroit.

Les termes apprentissage en ligne et cyberapprentissage sont plus 
spécifiquement associés à l'univers d'Internet et du cyberespace. »

(OQLF, 2008)
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Types de cyberapprentissage

Synchrone:

>En direct

>Permet le partage et les interactions 
(chat, webconférence ou 
vidéoconférence)

>↑ Participation personnelle (réflexion et 
capacité à traiter l’information)

Asynchrone:

>En différé

>Plus flexible et plus d’autonomie 
dans l’appprentissage

>↑ Participation cognitive      
(stimulation, motivation et 
convergence)

(FAO, 2012 ;  Hrastinski, 2008) 
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Mise en situation

Je me demande si la 
formation en ligne est 
aussi  efficace que la 
formation en salle?



« Le cyberapprentissage est aussi efficace que la 
formation en salle. »

Selon vous, l’affirmation est-elle vraie ou fausse? Votez!

15
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« Le cyberapprentissage est aussi efficace 
que la formation en salle. »

>Bien que très peu d’études aient démontré sa supériorité en 
comparaison aux mode de formation en présentiel, on peut 
considérer le cyberapprentissage au moins aussi efficace 
que la formation en présentiel. 

> (Cook, et al., 2009; Fenouillet & Dero, 2006; Sinclair, Kable, Levett-Jones & Booth, 2016)
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En ligne ou en salle, 

les résultats en termes d’apprentissage 

dépendent 

de la qualité de la formation. 
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Valeur pédagogique du cyberapprentissage

Avantages

• Accessibilité et flexibilité

• Logistique simplifiée

• Formation «juste à temps»

• Contenus rendus de manière uniforme

• Facilité de mise à jour des contenus

• Responsabilité de l’apprenant face à son 

apprentissage

• Suivi et évaluation des activités et des 

retombées

Limites

• Résistance au changement / littératie 

numérique

• Certains apprentissages requièrent  un 

mode en présentiel

• Mise à jour des contenus négligée

• Conception pédagogique de faible qualité

• Peu d’encadrement des apprenants

• Gestion de la motivation

(Singh & Bajaj, 2015; Benson, 2004; HAS, 2015)
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Mise en situation

J’ai entendu dire que  le e-
learning permet de former 

plus de personnes pour moins 
cher. Je me demande si c’est 

vrai?



« Le e-learning permet de former plus de personnes à 
moindre coût. »

Selon vous, l’affirmation est-elle vraie ou fausse? Votez!

20
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«Le e-learning permet de former plus de 
personnes à moindre coût.»
»

Formation en salle

> Niveau 1 → 22 : 1

> Niveau 2 → 43 : 1

> Niveau 3 → 82 : 1

Formation en ligne

> Niveau 1 → 79 :1

> Niveau 2 → 184 :1

> Niveau 3 → 490 :1
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Autres coûts

Formation en salle

 Locaux

 Déplacements

 Repas, hébergement (hôtel)

 Ressources humaines

Formation en ligne

 Logiciels et outils technologiques 
pour le développement

 Hébergement (plateforme)

 Ressources humaines spécialisées



23

Barrières au cyberapprentissage

>Organisationnelles

>Économiques

>Matériel informatique et logiciels

>Pédagogiques

>Habiletés informatiques

(Childs, et al., 2005)
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Mise en situation

Je me demande si je peux 
prendre la présentation 

PowerPoint d’une 
formation en présentiel 

comme base pour la 
formation en ligne ?



« On peut simplement reprendre le matériel utilisé dans le cadre de 
formations en présentiel pour réaliser un cyberapprentissage. »

Selon vous, l’affirmation est-elle vraie ou fausse? Votez!

25



26

« On peut simplement reprendre le matériel utilisé dans le 
cadre de formations en présentiel pour réaliser un 
cyberapprentissage. »

NON!

Lors de la conception du cyberapprentissage, on doit 
demeurer centré sur l’apprenant et l’apprentissage.

Le cyberapprentissage ne s’applique pas à tous les 
projets pédagogiques.

Des ressources et compétences spécialisées sont 
nécessaires.
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Mise en situation

Donc comment savoir si 
le cyberapprentissage est 

la bonne solution?
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Le cyberapprentissage est une bonne solution lorsque…

>Contenu significatif à un grand nombre d’apprenants

>Nécessité de développer des connaissances homogènes sur le sujet

>Apprenants sont géographiquement dispersés

>Apprenants ont une connaissance de base en matière d’informatique et 
d’Internet

>Temps consacré à l’apprentissage est limité

>Contenu doit être réutilisé par d’autres groupes dans le futur

>Formation répond à des besoins à long terme

(FAO, 2012)
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Mise en situation
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Mise en situation

C’est décidé! 
Nous allons faire un 
cyberapprentissage!!
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Mise en situation

Maintenant, par où 
commencer?
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Étapes d’un projet de cyberapprentissage
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Modèle ADDIE (1975)

>Approche classique et réputée largement adoptée par les concepteurs pédagogiques et 
développeurs de cyberapprentissage. (FAO, 2012)

A D D I E

Analyse Design Développement Implantation Évaluation
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P + A D D I E M+
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1ère étape: Planification

> But et objectifs du projet

> Coûts

> Échéanciers

> Enjeux technologiques
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Expertises requises

Expertise 
pédagogique

Expertise technique

Expertise de 
contenu
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Mise en situation

Je me demande si je peux 
demander à mon experte 

d’être également 
conceptrice pédagogique 

de la formation?



« Dans le cadre d’un projet de cyberapprentissage, une personne 
peut assumer plus d’un rôle, par exemple, elle peut être à la fois 
experte de contenu et conceptrice pédagogique. »
Selon vous, l’affirmation est-elle vraie ou fausse? Votez!
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« Dans le cadre d’un projet de cyberapprentissage, une 
personne peut assumer plus d’un rôle, par exemple, elle peut 
être à la fois experte de contenu et conceptrice pédagogique. »

40
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2e étape: Analyse

> À qui s’adresse-t-on? Quelles sont les 
caractéristiques de la clientèle? 

> Quel est le comportement attendu après la 
formation?

> Quelles sont les contraintes?

> Quelles est la meilleure solution d’enseignement-
apprentissage? 

Analyse

-besoins

-public cible

-thèmes et tâches
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Mise en situation

• La solution à choisir est bien une 
formation.

• La meilleure solution est une formation 
en ligne.

• Je dois prévoir des modules qui s’adresse 
aux différents intervenants de soins.
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Outils

Grille d’analyse des besoins

Outil de priorisation (matrice, grille, fiche 
de qualification)

Charte de projet

-Concepteur pédagogique

-Expert de contenu

-Responsable du projet

-Spécialiste support    

technique
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3e étape: Design (ou conception)

> Quel type d’activités devrait-on créer pour s’assurer 
de l’atteinte des objectifs? 

> Quelle devrait-être la durée de chaque section et de 
la formation?

> Quelle est la séquence logique d’apprentissage?

> Comment l’apprenant verra-t-il sa progression? Y a-
t-il lieu de créer une cartographie du parcours 
d’apprentissage?

> Comment la rétroaction parviendra-t-elle à 
l’apprenant?

Design

• Objectifs d’apprentissage

• Séquençage

• Statégies pédagogiques

• Modalités de formation

• Stratégies d’évaluation



Selon vous, laquelle des stratégies pédagogiques 
suivantes favorise l’apprentissage en profondeur?
Votez!
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Il est important d’administrer l’oxygène 

avec prudence chez la personne 

atteinte de maladie pulmonaire 

obstructive chronique (MPOC), car 

une trop haute concentration 

d’oxygène diminue le réflexe 

respiratoire. 

Ainsi, l’administration d’oxygène à 

100 % est réservée aux situations 

d’urgence, sur une courte période. 

Julie est infirmière sur une unité de 

médecine. Elle prend soin de Mme 

Soucy qui a des antécédents 

d’emphysème. 

Le rapport mentionne que l’infirmière 

de nuit a installé l’oxygène à Mme 

Soucy, car sa SPO2 était basse. Julie 

se rend au chevet de Mme Soucy et 

trouve cette dernière très somnolente.

Selon vous, quelles pourraient être les 

causes de sa somnolence?
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Outils

Création du storyboard

Développement de l’interface

Démarche de prototypage rapide -Concepteur pédagogique

-Expert de contenu

-Responsable du projet

-Spécialiste support    

technique
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4e étape: Développement 

⁻ Production de contenu et de matériel 
pédagogique

⁻ Intégration aux technologies

⁻ Travail en collaboration avec des 
fournisseurs

⁻ Tests

Développement

-élaboration du contenu 
média

-développement du didacticiel 
(principes de conception 
graphique et pédagogique)

Bref, cette étape est la mise en action de tout ce qui a précédé!



Selon vous, laquelle des pages suivantes est la mieux 
conçue, eu égard à l’apprentissage?
Votez!
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Pendant l’entraînement, la fréquence 
cardiaque augmente pour fournir plus 
d’énergie et d’oxygène aux muscles. 

Lorsque vous vous entraînez, votre 

fréquence cardiaque augmente pour 

fournir plus d’énergie et d’oxygène à 

vos muscles. 
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Outils

Charte de projet et échéancier détaillé

Storyboard

Outil de suivi des modifications -Concepteur pédagogique

-Expert de contenu

-Développeur média/web

-Responsable du projet

-Spécialiste support    

technique
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5e étape: Implantation (ou mise en 
œuvre)

⁻ Évaluation du produit final, retouches et 
rectifications

⁻ Formation des facilitateurs, s’il y a lieu

⁻ Groupe pilote

⁻ Mise en ligne et plan de promotion

⁻ Inscription des apprenants

Implantation

-installation et 
diffusion

-gestion des activités 
des apprenants
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Outils

Formulaire d’appréciation

Service à la clientèle

Données provenant du LMS

Rétroaction des facilitateurs

-Concepteur pédagogique

-Expert de contenu

-Responsable du projet

-Spécialiste support    

technique
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Système de gestion de l’apprentissage

Learning Management System (LMS): 

« Désigne une plateforme pour la formation ouverte et à distance. Il s’agit d’un 
logiciel qui fournit aux trois principaux utilisateurs - formateur, apprenant, 
administrateur - un dispositif qui a pour premières finalités la mise à 
disposition, la consultation à distance de contenus pédagogiques, 
l’individualisation de l’apprentissage et le tutorat. » 

(FAO, 2012)
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6e étape: Évaluation

>Porter un jugement sur la qualité et l’efficacité du 
système d’apprentissage

>Amélioration continue (prévoir les prochaines 
modifications à apporter, calendrier de révision)

Évaluation
-réactions

-apprentissage

-comportement

-résultats
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Mise en situation

95% du personnel a 
suivi la formation en  
ligne. C’est un succès!



« Le taux de participation à la formation est le meilleur 
indicateur de l’atteinte des objectifs de la formation. »

Selon vous, l’affirmation est-elle vraie ou fausse? Votez!

57
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« Le taux de participation à la formation est le meilleur 
indicateur de l’atteinte des objectifs de la formation. »

Image tirée de: Has, 2015 p.59
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Outils

Évaluation selon des standards ou 
normes établies

Bilan de fin de projet

Appréciation des apprenants

Données du LMS

-Concepteur pédagogique

-Expert de contenu

-Responsable du projet

-Spécialiste support    

technique
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Mise en situation

Hourra! Le projet est 
terminé! Plus besoin d’y 

penser!!!



«Une fois la formation en ligne, nul besoin d’en tenir compte 
pour l’allocation de budgets ou de ressources.»

Selon vous, l’affirmation est-elle vraie ou fausse? Votez!
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« Une fois la formation en ligne, nul besoin d’en 
tenir compte pour l’allocation de budgets ou de 
ressources. »

62
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7e étape: Maintenance

>Mise à jour des contenus 

>Mise à jour des hyperliens et des références

>Correction des erreurs rapportées par les 
utilisateurs
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Nouvelles tendances en cyberapprentissage

>Ludification

>MOOC

>Micro-learning

>mLearning

>Curation de contenu
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Conclusion: l’avenir du cyberapprentissage

>Nous sommes en 2030, la troisième 
réforme Barette sera effective au 1er

avril faisant passer le nombre 
d’établissement de 34 à 3. 

>Vous êtes toujours la responsable de 
la formation du personnel de 
l’établissement, votre territoire 
s’étend dorénavant des Îles de la 
Madeleine à Sherbrooke…

>Quelle stratégie de formation 
choisirez-vous?

>
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Ressources à consulter

>Articles, ressources et blogues:

> http://elearningbrothers.com/

> https://elearningindustry.com/

> https://community.articulate.com/

http://elearningbrothers.com/
https://elearningindustry.com/
https://community.articulate.com/
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Questions, commentaires…
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«Le concepteur établit le déroulement de la formation (scénarisation), élabore les 
activités et les modalités d’évaluation, etc. Cette fonction peut être assurée par le 
formateur à condition qu’il ait (acquis) les compétences techniques et 
pédagogiques nécessaires.» 

(FAO, 2012)

Concepteur pédagogique
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«Personne qui est reconnue comme ayant des connaissances et des 
compétences spécialisées dans un sujet ou un domaine spécifique.» 

(FAO, 2012)

>Difficutés potentielles: 

> Ne fait pas partie de l’équipe de projet

> Beaucoup de connaissances

> Résistance au changement

> Approche pédagogique

Expert de contenu / Expert en la matière
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Storyboard



73

La ludification (gamification)
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Les formations en ligne ouvertes à tous
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Le micro-learning

Capacité d’attention

Technologie   
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Le mLearning

Technologie   
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La curation de contenu

Technologie   



Logiciels “auteur”

Image: https://blog.elucidat.com/elearning-authoring-tools/

https://blog.elucidat.com/elearning-authoring-tools/


Principe de redondance et principe de modalité



Principe de personnalisation



Ajouter de l’interactivité



Stratégies pédagogiques pour des apprentissages 
en profondeur et transférables


