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 Le REFAD et sa mission 
 
 L’importance et l’évolution des TICs 
 
 Lien entre accessibilité et TICs 
 
 Liens entre TICs, accessibilité et 

enseignement supérieur 
 
 Portrait global de la vision des institutions 

universitaires canadiennes et autres en 
matière de TICs   
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 Depuis 1988, le REFAD réunit les personnes 
et les organisations canadiennes intéressées 
à promouvoir et développer l'éducation en 
français par le biais de la formation à 
distance.  

 

 Le REFAD fournit information, 
perfectionnement, visibilité et lieux de 
contacts à ses membres.  
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http://www.refad.ca/
http://www.refad.ca/


 Peuvent être membres les écoles, collèges, 
cégeps, universités, associations, ministères, 
entreprises et chaînes de télévision qui 
oeuvrent ou s'intéressent à la formation à 
distance. 

 
 En 2011, dix universités sont membres du 

REFAD. (Université Laval, Université de Moncton, Téluq, 
Université Saint-Paul en Ontario, Université de Sherbrooke, 
Université du Québec à Montréal, Université Laurentienne, 
Université d’Ottawa, Collège universitaire St-Boniface au 
Manitoba, Campus St-Jean de l’Université of Alberta.) 
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 Présentation de 10-12 ateliers de 
perfectionnement à distance par année 

 

 Organisation de quatre Tables d’échange techno-
pédagogique par année 

 

 Un colloque annuel en présentiel 
 

 Envoi du Bulletin « Connexion » quatre fois par année 
 

 Maintien à jour de Bibliographie-webographie de la 
FAD 

 

 Soutien de plusieurs projets de recherche sur des 
thèmes reliés à la FAD 
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« L’introduction des nouvelles technologies a pour 
effet de transformer les modes d’enseignement et 
d’apprentissage. Les établissements 
d’enseignement ainsi que les ministères, les 
entreprises et les organismes impliqués dans des 
activités de formation investissent des moyens 
financiers croissants dans la production de 
ressources pédagogiques numériques. »*  

 

*Introduction aux Banques d’objets d’apprentissage en français au 

Canada. ©Robertson et REFAD, 2006  
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 Depuis que le monde 
est monde, les 
humains développent 
des moyens pour 
informer et 
communiquer avec les 
autres humains.  C’est 
essentiel et vital. 
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 Les pays qui ne 
connaissaient pas le 
code Morse ont pu se 
faire passer des 
informations sous le 
nez durant la 
deuxième guerre 
mondiale. 
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http://www.globalwarmingart.com/wiki/Wikipedia:File:International_Morse_Code.svg


 Au fil des ans et des siècles, les technologies de 
l’information et des communications ont évolué 
sans cesse. 

 

 Les humains ont dû apprivoiser les TICs pour 
répondre à leurs besoins de communication. 

 

 En 2011, peu d’humains ne connaissent  

   pas le téléphone, technologie de  

 communication qui a dû être  

 apprivoisée dans les années1800. 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Telephone_01_gnangarra.jpg


 Les technologies de l’information et des 

communications permettent un accès à des 

informations et facilitent les communications 

entre humains à la condition que l’outil 

technologique soit apprivoisé par l’humain. 
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 La disponibilité d’une technologie pour un 
individu n’assure pas nécessairement son 
accessibilité. 

 

 À l’image de l’utilisation du téléphone, 
l’humain devra apprivoiser l’outil et son 
fonctionnement en fonction de ses besoins. 
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 En éducation, l’accessibilité est définie 

comme la capacité du système d’éducation à 

soutenir l’apprenant face aux contraintes qui 

limitent ses chances de s’inscrire, de 

poursuivre et de compléter un projet de 

formation. (Deschênes-Maltais 2006) 
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 De plus en plus d’universités offrent des 
cours sur Internet en formation à distance. 

 

 Plusieurs enseignants universitaires utilisent 
des technologies dans leurs cours campus. 
On parle alors de  

 présentiel  enrichi. 
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 Le recours aux TICs en enseignement exige 
trois types d’apprentissage:  
◦ Le contenu de la formation 
◦ Le fonctionnement de l’outil 
◦ L’utilisation de l’outil dans un but d’apprentissage 

et d’échanges en relation avec la formation. 
(Glickman 2002) 

 

 Les créateurs de cours en ligne qui ne se 
préoccupent pas de ces trois types 
d’apprentissage ne peuvent répondre qu’à 
une petite proportion d’apprenants. 
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 Du côté des universités 
◦ Offrir des formations accessibles aux adultes 

◦ Utiliser les technologies en fonction des objectifs à 
atteindre dans la formation offerte 

◦ Mettre les technologies au service de la pédagogie 

 

 Du côté des apprenants 
◦ Démystifier l’utilisation des technologies 

◦ Se faire confiance en tant qu’apprenant tant pour le 
contenu de la formation que pour l’utilisation des 
technologies 
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Université Laval 
◦ 96% des 550 cours à distance sont offerts sur 

Internet. 

 

◦ Grande variété de technologies utilisée dans les cours 
à distance. 

 

◦ Une grande majorité de cours en classe font appel à 
des TICs pour enrichir le cours. 

 

◦ Déploiement d’un nouvel environnement numérique 
d'apprentissage en expérimentation depuis automne 
2010. 
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TÉLUQ 
◦ Reconnue pour l’utilisation de technologies 

innovantes, la majorité des cours exploite les TICs de 
différentes façons. 

    

◦ A commencé à intégrer les médias sociaux du Web 
2.0 dans ses cours;  un grand sondage a été mené en 
2010 auprès de 850 de ses étudiants pour connaître 
leur intérêt. 

  

◦ Très active actuellement sur Facebook et sur Twitter. 
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Université de Montréal 
◦ Déploiement d’un nouvel environnement numérique 

d'apprentissage, StudiUM, basé sur la plateforme 
Moodle 2.0 pour l'automne 2011. 

   

◦ Élaboration d’un plan stratégique de 
développement de cours entièrement en ligne et de 
cours hybrides pour les quatre prochaines années. 
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Université Laurentienne - Ontario 
◦ 93 cours à distance entièrement en ligne et un autre 66 

cours avec des composantes en ligne (partiellement en 
ligne).  

 

◦ 360 cours dans son programme de formation à distance 
donc, 44% des cours sont entièrement ou partiellement en 
ligne.  

  

◦ Pour les cours offerts sur campus, de plus en plus 
de professeurs utilisent le logiciel Desire2learn  afin 
d’enrichir la pédagogie en salle de classe. 
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Collège universitaire de Saint-Boniface- Manitoba 
◦ L’une des priorités du Plan stratégique 2007-2012 du Collège 

est de renforcer l’enseignement médiatisé et à distance. 

 

◦ L’établissement est en phase de conversion de tous les sites 
d’appui à l’enseignement en salle de classe à la plateforme 
d’apprentissage Moodle. 

 

◦ L’établissement expérimente la plateforme d’apprentissage 
Moodle pour les cours par Internet.  

 

◦ En 2010, l’établissement a ajouté deux autres programmes 
offerts par Internet, un bac en traduction (15 cours)  et une 
spécialisation en counselling (10 cours) de la maitrise en 

éducation. 

 
20 



Université de Moncton au Nouveau-Brunswick 
 Offre une centaine de cours à distance; environ 50 % offerts 

sur Internet, dont certains programmes complets (MBA) 

 

 Utilisation de la plate-forme Desire 2 Learn comme 
environnement d'apprentissage pour les cours en face à face, 
pour l'hébergement du contenu et pour faciliter la 
communication avec les apprenants. 

 

 Les différentes technologies utilisées et l'approche 
pédagogique (format hybride) pour la livraison des cours en 
ligne sont très appréciés par les apprenants car ça facilite la 
conciliation vie-travail-famille. 
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 En France, le service des technologies et des 

systèmes d'information (STSI) participe à 

l'élaboration des grandes orientations en matière 

de systèmes d'information pour le ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche. Il 

contribue à la généralisation des usages des TIC 

de la maternelle à l'université. (ÉducNet 2008) 
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 European Schoolnet demonstrates how information and 
communications technology (ICT) can support change in 
teaching and learning.  

 

 European Schoolnet has established a strategic position as a 
European platform for schools to achieve effective use of 
technologies in teaching and learning, promote the European 
dimension in education, develop new pedagogical... 

  

 http://www.cursus.edu/?module=document&
type=1&uid=72076&division=2 
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Courriel Pigeon voyageur 
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 « Le rythme de l'innovation semble s'être emballé et si 
l'école ne veut pas s'enfermer dans des pratiques 
frileuses coupées de la société qui la porte, elle va 
devoir opérer un grand bouleversement en faveur du 
travail collaboratif et de l'autonomisation progressive 
des apprenants. »  

 

 Les pionniers du Web 2.0 pédagogique pensent que 
nous n'avons encore rien vu.  

 

Christine Vaufrey 
Rédactrice en chef de Thot Cursus 
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 La CSN est heureuse de s'associer à nouveau 
cette année à la Semaine québécoise des 
adultes en formation qui a lieu du 2 au 10 
avril 2011. 
 

 « Améliorer ses compétences, poursuivre sa 
formation, se perfectionner, voilà des 
objectifs réalistes et atteignables, et ce, tout 
au long de la vie », conclut Denise Boucher. 

 

 AMEQ en ligne – 4 avril 2011 

27 



 Il n’en tient qu’aux adultes d’apprivoiser les 

technologies de l’information et des 

communications afin de répondre à leurs 

besoins multiples incluant l’accès à 

l’enseignement supérieur. 

 

 Il est du devoir des institutions de faciliter cet 

apprivoisement. 
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