
Apprentissage en ligne : Possibilités, bénéfices, et un 
levier pour la transformation numérique de 

l’enseignement supérieur

Pascale Blanc 
Directrice du numérique

Symposium du 10 mai 2021

Soutenir une transition transformatrice 
vers l'apprentissage à distance et en ligne

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr


Pandémie liée à la COVID 19 - Fermeture des universités à 
partir de mars 2020 - Passage « de masse » à l’enseignement à distance

Difficultés constatées :
• Processus administratifs, académiques ou pédagogiques 

inexistants ou pas connus pour ce modèle
• Manque de connaissance des logiciels disponibles aussi bien 

pour leur fonctionnement que pour leur usage
• Pas d’aménagement adéquat des maisons et manque 

d’équipement (étudiants, enseignants)
• Lacunes dans les infrastructures



Pandémie - Constats et impacts en éducation 
supérieure
• Malgré la présence des technologies depuis plus de 25 ans dans la 

plupart des établissements d’Amérique du Nord, l’écosystème 
éducationnel n’était pas prêt pour l’enseignement en ligne

• Volonté d’assurer la continuité pédagogique
• Usage massif de ZOOM (et Teams)
• Difficulté dans le déroulement du cours et de ses évaluations, retard 

sur les programmes
• Fort impact principalement sur les étudiants (mais aussi les 

enseignants) : Isolement, anxiété, abandon
• Révélateur des inégalités ayant un impact pour l’accès à l’éducation : 

sociale, économique, femmes/hommes



Pandémie - Opportunité pour une transformation 
numérique réussie en éducation supérieure ?

• Dans l’enseignement à distance mis en place depuis mars 2020 dans les 
universités québécoises, la présentation synchrone de l’enseignant domine 

• L’enseignement magistral semble toujours prépondérant
• Or la distance augmente les limites du modèle magistral

• perte de l’efficacité du présentiel et des possibilités d’ajustement du professeur
• perte des occasions de socialiser en classe et d’apprendre avec leurs pairs sur le 

campus
• impact encore plus négatif sur les étudiants en difficulté

• Un changement de paradigme serait il donc pertinent ?
• Approche centrée sur l’apprenant et non pas sur la matière ou sur l’enseignant
• Scénarisation et diversification des stratégies d’enseignement : apprentissage par 

problème, apprentissage expérientiel, apprentissage par les pairs, etc.



Technopédagogie : critères empiriques des stratégies 
réussies

• La technopédagogie doit soutenir des pratiques pédagogiques 
probantes

• Stratégies souvent méconnues, parfois récompensées par un prix 
d’innovation pédagogique, parfois analysées par la recherche, 
pas toujours

• Les professeurs utilisant les technologies pour mettre en place 
un dispositif d’apprentissage ne sont pas nécessairement jeunes 
ou « techies »

• Les professeurs intéressés par la technopédagogie pensent 
généralement « apprentissage » avant « enseignement » et en 
terme de compétence, d’expérience et de réflexivité de 
l’étudiant

• Puisque l’étudiant va utiliser la technologie, il devient un acteur 
actif. Le professeur va réfléchir à ce qu’il doit lui faire faire pour 
les objectifs qu’il lui fixe. L’enseignant construit tout 
naturellement un dispositif d’apprentissage

• L’interaction créée permet aux enseignants de contextualiser et 
d’ajuster/bonifier leur enseignement plus facilement qu’avec 
l’évaluation institutionnelle

• Soutien institutionnel indispensable : direction – technique,
Valorisation innovation



Importance de la compréhension de l’apport des 
technologies dans l’apprentissage

Modèle SAMR 
Intégration des 
technologies et 
usages 
(Puentera, 2006)

Redéfinition
La technologie permet une stratégie pédagogique inconcevable 
auparavant 

Modification
La technologie permet une transformation significative de la tâche 

Enrichissement
La technologie remplace l’outil précédent et apporte une amélioration 

fonctionnelle

Substitution
La technologie remplace l’outil précédent sans apporter de 
changement fonctionnel

Partage dans les mêmes conditions de l’œuvre dérivée produite par VTÉ qui est la traduction adaptée de l’anglais au 
français de l’œuvre originale de Ruben  Puentera : 
http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/03/28/SAMRandTPCK_AnIntroduction.pdf

https://www.vteducation.org/fr
http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/03/28/SAMRandTPCK_AnIntroduction.pdf


Mon expérience à HEC Montréal : 
2003 -2010

• École de gestion, fondée en 1907
• Affiliée à l’Université de Montréal
• En 2009 

• 33 programmes (du BAA au Phd) 
• 12 programmes Virtuose

• 270 professeurs et 430 chargés de cours
• Près de 12 000 étudiants 

• ½ à temps plein 
• 5000 Virtuose



HEC Montréal et le soutien pédagogique à 
l’enseignement
• 1997 (MBA), 1998 (BAA) : Lancement des programmes Virtuose
• 2003 : création de la section Technopédagogie (dans la direction TI)

• En sus des Ateliers stratégiques, Centre de cas, Observatoire des innovations 
pédagogiques en gestion, Service de l’Audiovisuel

• 2003 - 2009 : Développement de l’offre de service de Technopédagogie en 
parallèle au développement et à l’implantation de ZoneCours, le plan de 
cours électronique

• 2009 - 2010 : Mise en place l’ENA Sakai avec l’intégration de ZoneCours
avec les ressources de la bibliothèque

• 2009 - 1010 : Projet pilote d’apprentissage en ligne (Certific@t)
• 2010 : Création d’un centre de pédagogie : DAIP



2003-2010 – HEC Montréal, Enseignants et section 
Technopédagogie : Un apprentissage collectif …

… dans un cadre de 
gestion d’une équipe 
en soutien (opération, 
formation, innovation) 
orientée qualité et 
amélioration continue



Septembre 2007 à Avril 2008, sondage « miroir » 
auprès des enseignants et des étudiants
Sondage enseignant : 227 répondants  (30%)
Sondage étudiant: 1628 répondants  (14.8%)



Cours de Marketing (HEC Montréal):  Techniques 
de Vente – Application Antilope
Jeux de rôle vendeur/acheteur – 5 scripts
• Connaissance : le visionnement de 

capsules vidéo sur les techniques de vente 
développées par les professeurs permet 
aux étudiants d’acquérir des 
connaissances

• Savoir-faire : l’évaluation par les étudiants 
de leurs propres jeux de rôle enregistrés 
leur permet de maîtriser des techniques 
de vente présentés dans le cours

• Savoir-être : la sélection et l’analyse par 
les étudiants d’extraits de leur jeu de rôle 
leur permettent de changer leur 
comportement et de développer leurs 
compétences de vente.

Leçon tirée de l’expérience
• Pour avoir un réel impact sur l’apprentissage des 

étudiants, une application doit être intégrée dans 
un scénario pédagogique plutôt qu’être mise à la 
disposition des étudiants en complément d’un plan 
de cours déjà structuré.

• Le professeur associé au projet considère 
qu’Antilope est un outil puissant pour les stratégies 
pédagogiques de mise en situation et a permis à 
environ 75% des étudiants de son cours d’atteindre 
le niveau du savoir-être (comprendre et 
s’approprier)

• Modèle SAMR - Redéfinition : La technologie 
permet une stratégie pédagogique inconcevable 
auparavant



Cours de Marketing (HEC Montréal) : Élaboration d’un plan de 
mise en marché pour la vente d’ordinateurs sur 3 continents 
(12 villes) - Application Marketplace
Simulation d’entreprise : Modèles à huit décisions 
• P1 – Organize team to do the job – BuyMarketing

Research
• ARRÊT – RÉDACTION D’UN PLAN SOMMAIRE 

D’AFFAIRES – Présentation orale
• P2 – Evaluate market opportunity analysis, setup 

operations, and prepare for test market
• P3 – Go to market to test strategy, and market

assumptions
• P4 – Evaluate test market performance and revise

strategy, become a learning organization
• ARRÊT – RÉDACTION DU PLAN MARKETING DE L’AN 2
• P5 – Seek external funding – invest in R&D
• P6, P7 et P8 – Monitor, improve and execute

Leçon tirée de l’expérience
• Proverbe chinois : Dites-moi et j’oublierai. Montrez-

moi et je m’en souviendrai peut-être. Impliquez-
moi et j’apprendrai. ».

• Apprentissage réaliste basé sur une « vraie » 
entreprise et de multiples décisions stratégiques et 
tactiques à prendre en équipe

• Trouver ses marques
• Professeur : professeur (5 meeting en classe) 

et coach (7 meeting en tant que président CA)
• Étudiant : apprentissage autonome, le prof ne 

dit pas quoi faire et pose des questions, le prof 
conseille aussi dans les moments difficiles

• Modèle SAMR - Redéfinition : La technologie 
permet une stratégie pédagogique inconcevable 
auparavant



Cours de Management (HEC Montréal): Leadership - Le blogue 
comme carnet d’apprentissage

Étude de cas : Préparation avant la séance de 
discussion / Synthèse après
• « Chaque élève a à sa disposition un blog 

personnel auquel son professeur a également 
accès. Il doit rédiger en une dizaine de lignes 
une réflexion suite à la lecture du cas (billet pré-
séance) ou les discussions en classe (billet post-
séance) ». Le professeur les commente et 
sélectionne trois billets.

• « Avant chaque séance, le professeur affiche 
dans un module accessible à tous, la sélection 
de la semaine […] À la fin de la session, le 
professeur donne une note correspondant à 
l’évaluation globale de l’ensemble des billets 
déposés dans le blogue qui comptera pour 15% 
de la note du cours ». 

Leçon tirée de l’expérience
• Les professeurs « ont rapidement constaté que le 

niveau des discussions en classe était supérieur à 
celui des groupes-cours auxquels ils avaient 
enseigné aux sessions précédentes en termes de 
qualité et de pertinence. 

• Ils ont également constaté que le fait d’afficher les 
billets de trois élèves chaque semaine semblait 
avoir un effet d’émulation sur les autres élèves ».

• Modèle SAMR – Modification : La technologie 
permet une transformation significative de la tâche



Certific@t 2009-2010 : une continuité naturelle de 
cours en présentiel qui utilisent la technopédagogie

4 651 2 3 7 8 9 10 11 12

64 51 2 3 7 8 99 10 11 12

Chantier 1: Modèle hybride alternance (HA)

Chantier 1: Modèle hybride thématique (HT)

= Séance d’apprentissage en ligne
= Séance en classe

Chantier 2: Modèle complémentaire (AV)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

= Captation audio-visuelle 
et diffusion WEB  asynchrone

Extrait d’une présentation de Jean-Pierre Béchard, directeur pédagogique des programmes de certificats



Après la pandémie, identification d’un nouveau 
« normal » à valeur ajouté pour les étudiants
• Bâtir la transformation numérique sur un virage pédagogique
• Capitaliser sur les avantages de la formation hybride 

• Avantage de la socialisation en présentiel
• Avantage de la flexibilité 
• Avantage d’un design centré sur les objectifs d’apprentissage et l’apprenant

• Définir les cadres d’opérationnalisation (étudiants locaux, internationaux) 
• Accompagner et mettre en place un projet de gestion du changement dans ces cadres

• S’appuyer sur la recherche (théorie, cas de pratique) en pédagogie, en implantation de systèmes d’information, en gestion 
de changement, en gestion de l’innovation, etc.

• Se doter d’outils de planification et de suivi pour mettre en place les plans d’action et les évaluer
• Communiquer et mettre en charge formellement groupes et personnes sur ce projet

• Priorités
• Redesign de cours pour l’hybridation (présence et distance)
• Développer les approches d’apprentissage expérientiel et avec les pairs
• Exploiter les catalogues de ressources numériques en ligne
• Former les enseignants et les administrateurs 
• Assurer le soutien technique et l’implantation et les tests d’infrastructure



Les soutiens théoriques et pratiques à cette gestion du 
changement sont déjà là
• L’apprentissage actif ou active learning a plus de 100 ans 
• Association Internationale de la Pédagogie Universitaire a 40 ans cette année
• Association for the Study of Higher Education (ASHE) a plus de 40 ans
• Présence de l’enseignement assisté par ordinateur (EAO) ou Computer based

system (CBS) a plus de 40 ans
• Des banques de ressources éducatives numériques, parfois REL (libres), ont été 

crées il y a près de 25 ans
• EDUCAUSE, dont la mission ‘is to advance higher education through the use of 

information technology, a 23 ans
• Plus récemment (20 ans au Québec), apparition de structures organisationnelles 

de Technopédagogie en sus de celles de Pédagogie
• Depuis la pandémie, les sites Web des universités, des organismes en soutien, 

des groupes de recherche, des conférences regorgent de pépites d’information 
(théorique, pratique /texte, vidéo) pour les informations sur la pédagogie, la 
technopédagogie et l’enseignement à distance



VTÉ 5-1Source: Roadmap 21
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Exemple d’outil de mesure de l’implantation du virage numérique 
en regard des besoins pour l’environnement d’apprentissage du 21st

Source : CABLE IMPACT FOUNDATION, Building your roadmap for 21st century learning environments, 2015, traduit et adapté par la Vitrine technologie-éducation (VTÉ)

http://www.roadmap21.org/
http://www.roadmap21.org/


Mesure de l’implantation du virage 
numérique en regard des besoins
• Identification de ses cibles de transformation
• Pour chacun des domaines

• Description, défis et indicateurs (5-10)
• Analyse du positionnement de l’établissement pour chaque indicateur :

Planification Mise en place Transformation

Soutien de sa planification, du suivi et de l’évaluation des 
plans d’action pour transformer son environnement



Défis des universités
• Avec les technologies disponibles :

• Envisager la réduction des cours magistraux et le redesign des cours (cours hybride, 
approche par compétence) – Formation des enseignants sur les stratégies 
(techno)pédagogiques et des administrateurs pour mettre en place les conditions 
gagnantes

• Revoir l’adéquation des programmes aux besoins du marché du travail et de la société et 
leur mode opératoire (par ex.: micro-crédits)

• Implanter les technologies éducatives à valeur ajoutée et assurer la gouvernance et le 
soutien pour les utilisateurs des ressources informationnelles

• Développer la culture de partage et d’enrichissement de ressources éducatives 
numériques

• Gérer le changement pédagogique, technopédagogique et technologique

• Avec les technologies émergentes
• Identifier l’apport de l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et 

leurs complémentarités avec l’enseignant pour l’enseignement de connaissances et de 
compétences

• Organiser des projets pilote
• Analyser la problématique de la gestion des données personnelles et implanter les 

résultats

• Comme les TIC, l’education n’est pas une fin en soi, c’est un moyen pour :
• Former des citoyens …
• D’un monde complexe et numérique …
• Avec des enjeux planétaires et éthiques …
• À des emplois qui n’existent pas aujourd’hui

Image adaptée par Vitrine technologie éducation 
https://pixabay.com/fr/illustrations/robot-oer-3263267/

“We predict the end of the predominance of the 
lecture “ 
“The immersive learning is experiential; mixed reality 
gives students experiences they can’t have in the 
real world - and it may even allow them to 
collaborate globally. Because the learning of 
knowledge is covered by the AI-led teaching, active, 
student-centered learning such as project work and 
problem-solving prevails.”
Jisc chief executive Paul Feldman’s, september 2018

Mieux vaut 
une tête 
bien faite 

qu'une tête 
bien pleine 

Michel de 
Montaigne 

(1533-1592)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://pixabay.com/fr/illustrations/robot-oer-3263267/


Quelques URL
• Transformation numérique de l’éducation et Covid 19, Pascale Blanc, 2020 : https://www.vteducation.org/fr/articles/a-surveiller/transformation-numerique-de-leducation-et-covid-19

• Connaître les besoins, développer notre offre, ajuster nos services: une approche d’amélioration continue pour une équipe de soutien technopédagogique aux enseignants, AIPU 2008 : 
http://neumann.hec.ca/gti/technopedagogie/bulletin/vol2no3/fichiers/AIPU2008qualite.pdf

• Jeux de rôle en marketing: utilisation d’une application Web de diffusion vidéo qui permet le visionnement de jeux de rôle des étudiants - Marc Filion, Professeur, département de Marketing, HEC 
Montréal

• Présentation des outils utilisés dans le cours : https://www.hec.ca/daip/outils/enregistrement_video_antilope/antilope.html
• L’accompagnement de cours : une formule pour favoriser l’intégration pédagogique des technologies de l’information (Blanc, P., Frankel, G. & Filion, M. (2007)) – détail sur la mise au point du dispositif 

d’apprentissage Antilope pour soutenir la méthode des jeux de rôle : https://www.usherbrooke.ca/creas/fileadmin/sites/creas/documents/Publications/Actes_AIPU_Lenoir_Hasni_2007.pdf (page 302)

• Apprentissage expérientiel en marketing : utilisation d’une simulation de mise en marché internationale de produits - Normand Turgeon, Professeur, département de Marketing, HEC Montréal
• Stimuler en simulant et simuler en stimulant : de prof à coach, lunch Virtuose 2009 : http://neumann.hec.ca/gti/technopedagogie/fichiers/Lunch%20Virtuose%20241109.pdf
• Simulation The MarketPlace : https://www.marketplace-simulation.com/

• Étude de cas et approche réflexive en Management/leadership : utilisation d’un blogue (basé sur Drupal) qui permet de rédiger et échanger des billets - Cyrille Sardais et Éric Brunelle, Professeurs, 
département de management, HEC Montréal

• Le blog comme carnet d’apprentissage, prix d’innovation pédagogique 2009 : https://www.hec.ca/nouvelles/2009/nouv2009067j.html
• Détail sur la mise au point du dispositif d’apprentissage Blogue pour soutenir la méthode des études de cas : https://archives.refad.ca/nouveau/Wikis_blogues_et_Web_2_0.pdf, 

• Mieux comprendre l’apprentissage expérientiel : Journée de la pédagogie DAIP 2020, Jean-Pierre Béchard, Professeur, département de Management, HEC Montréal : 
http://www.hec.ca/daip/compte_rendu_evenements/journees_pedagogie/PresentationJPB.pdf

• Active Blended Learning, https://www.northampton.ac.uk/ilt/current-projects/defining-abl/

• Saltise Conference : Moving Forward Together: Opportunities and Challenges for Pedagogical Innovation, 2-4 juin 2021, https://www.saltise.ca/saltise-conference/
• Encouraging Equity Through Active Learning – UW Biology : Scott Freeman, Principal Lecturer Emeritus, University of Washington :  https://www.youtube.com/watch?v=6i76t8G2K-8
• Learning together online through peer review : Armin Weinberger, Professor of Educational Technology, Saarland University https://www.youtube.com/watch?v=xXKZ2uYdYiI

• Webinaire et REL sur la formation à distance en enseignement supérieur : https://fabriquerel.org/

• CCCDMD, éditeur de ressources pédagogiques numériques pour l’enseignement supérieur (réseau collégial québécois) : https://www.ccdmd.qc.ca/

• Exemple outil soutenant Apprentissage par les pairs : https://www.vteducation.org/en/articles/collaborative-learning/mydalite-asynchronous-peer-instruction-platform-supporting-students

• Exemple outil soutenant Collaborative learning : de New activist (https://www.vteducation.org/en/articles/collaborative-learning/science-education-online-publishing-and-networked-learning) à 
Linkr : https://www.lovelearning.org/

• Conseil supérieur de l’éducation, Québec, 2020 : L’intelligence artificielle en éducation : un aperçu des possibilités et des enjeux. Études et recherche :  https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/11/50-2113-ER-intelligence-artificielle-en-education.pdf

• Intelligence artificielle en soutien à la transformation numérique de l’éducation, Pascale Blanc, 2020 : https://www.vteducation.org/fr/intelligence-artificielle-en-soutien-a-la-transformation-
numerique-de-leducation

https://www.vteducation.org/fr/articles/a-surveiller/transformation-numerique-de-leducation-et-covid-19
http://neumann.hec.ca/gti/technopedagogie/bulletin/vol2no3/fichiers/AIPU2008qualite.pdf
https://www.hec.ca/daip/outils/enregistrement_video_antilope/antilope.html
https://www.usherbrooke.ca/creas/fileadmin/sites/creas/documents/Publications/Actes_AIPU_Lenoir_Hasni_2007.pdf
http://neumann.hec.ca/gti/technopedagogie/fichiers/Lunch%20Virtuose%20241109.pdf
https://www.marketplace-simulation.com/
https://www.hec.ca/nouvelles/2009/nouv2009067j.html
https://archives.refad.ca/nouveau/Wikis_blogues_et_Web_2_0.pdf
http://www.hec.ca/daip/compte_rendu_evenements/journees_pedagogie/PresentationJPB.pdf
https://www.northampton.ac.uk/ilt/current-projects/defining-abl/
https://www.saltise.ca/saltise-conference/
https://www.youtube.com/watch?v=6i76t8G2K-8
https://www.youtube.com/watch?v=xXKZ2uYdYiI
https://fabriquerel.org/
https://www.ccdmd.qc.ca/
https://www.vteducation.org/en/articles/collaborative-learning/mydalite-asynchronous-peer-instruction-platform-supporting-students
https://www.vteducation.org/en/articles/collaborative-learning/science-education-online-publishing-and-networked-learning
https://www.lovelearning.org/
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/50-2113-ER-intelligence-artificielle-en-education.pdf
https://www.vteducation.org/fr/intelligence-artificielle-en-soutien-a-la-transformation-numerique-de-leducation


Merci !     Thank you !
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