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FORMATION EN LIGNE
du repas familial

au Fast Food planétaire



Rencontre du 3e

type : volet amateur
• Peau moite et pâle
• Caoutchouteux
• Trop ou pas assez cuit
• Utilise « Kitchen 

Bouquet » pour 
apparence et saveur

• Drill and Kill…
• Longue page
• Trop ou pas assez 

d’activités 
d’apprentissage

• Style Las Vegas pour 
masquer…

Non-respect des principes 
élémentaires (cuisine et e-learning)

CAPTIC – 19 mars 2004 
« e-Learning: réchauffez-vous vos restants? »



• Mettre la table…
– Les paramètres à considérer
– Quelques définitions
– Une analogie fondée sur les repas pour explorer les 

différents modes de diffusion de la FAD
– Un sommaire

• 30 minutes!



Oui bonjour!
Allo Johanne, je voudrais t’inviter à souper lors de notre 
prochain colloque de l’ACDEAULF!
Chouette Sébastien! Mais que me vaut cette délicate 
attention?
Ben, on voudrait que tu mettes la table…
D’accord, c’est mon esprit coopératif que tu sollicites… 

Combien de personnes y aura-t-il? 
On mange quoi? Combien de services? 
C’est servi comment? Buffet? Serveurs?
Combien de salles et de tablées? 
Ça va être quoi l’ambiance? Il y a une thématique?

T’en poses donc bien des questions? 
Ben, comme les profs qui viennent me voir pour la FAD!

Mettre la table…



4 grands paramètres à considérer



Quelques définitions



Modes de consommation alimentaire

Modes de consommation FADimentaire

MOOC LCMS

FAST FOOD PLANÉTAIRE
BUFFET INTERNATIONAL

MIJOTEUSE

OPTION DESSERT   MODE ADO 2
MODE ADO 1

SOLO SURGELÉ

MOOC LCMS

FAST FOOD PLANÉTAIRE
BUFFET INTERNATIONAL

MIJOTEUSE

OPTION DESSERT   MODE ADO 2
MODE ADO 1

SOLO SURGELÉ



Formation synchrone présentielle : la formation 
traditionnelle en classe

Le repas traditionnel en famille



Le repas congelé en solo

FAD asynchrone traditionnelle (avec textes, 
vidéo, etc.)



Les ados au salon, les parents dans la cuisine

Formation hybride synchrone : visioconférence



Les ados devant leurs ordis, les parents dans la 
cuisine (où la salle à dîner)

Formation hybride synchrone : conférence Web



L’option « Viens prendre le dessert ! » 

Formation hybride synchrone avec déplacement 
(conférence Web et visioconférence)



L’option « Le repas est dans la mijoteuse, sers-toi! »

Cours en ligne scénarisés



L’option « Bar à tapas »

Environnement d’apprentissage de type 
« LCMS »



L’option « Buffet international de luxe »

Communauté d’apprentissage (ex.: Moodle)



Le Fast Food planétaire

MOOC : Massive Open Online Course

http://cck11.mooc.ca/�
http://ocw.mit.edu/courses/�
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Toutes ces options sont bonnes!

Ce qui nous convient le mieux selon :
Le temps dont on dispose
Notre degré d’autonomie pour l’apprentissage et 
l’utilisation des nouvelles technologies

Peu importe où, quand et comment vous mangez 
votre bol de céréales, l’important est que vous le 

mangiez, que vous l’aimiez et qu’il vous nourrisse!





Merci 
de votre attention!

Johanne.Rocheleau@uqtr.ca
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