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NOTRE RECHERCHE  

Objectifs:  
• Identifier les modèles d’initiatives d’accélération du 

développement de la formation en ligne qui soient les 
mieux adaptés aux besoins et à la culture universitaire.   

• Quels sont les principes qui guident les initiatives 
réussies?  
 

Examens de 10 consortia et partenariats  
• Révisions des sites internet,  
• Révisions de rapports et  
• Entrevues semi-structurées pour cinq des consortia 



 Plan 

1. La formation en ligne en deux mots 

2.  L’enseignement universitaire et la formation 

en ligne 

3. Adoption de l’enseignement en ligne 

4. Types de consortia d’accélération de l’adoption 

de la formation en ligne  

5. Trois cas 

6. Principes des consortia efficaces 

7. Conclusions 



FORMATION EN LIGNE,  
POURQUOI ?  



Formation en ligne 

• Accès (géographie, horaire, 
accessibilité) 

• Flexibilité 

• Apprentissage tout-au-long-de-
la-vie 
– Multiples carrières et formation 

continue 

• Les nouveaux outils de 
l’enseignement universitaire 

 

Organisation universitaire 

• Démographie … régions vs 
grands centres 

• Élargissement de la zone 
d’influence universitaire  

• Exportation de l’éducation 

• Programmes universitaires 
en réseau (Erasmus, etc.) 

• Massification de l’éducation 

 

Pourquoi la formation en ligne? 



Pourquoi la formation en ligne? 

             Attentes des étudiants 

• + de programmes et de 
cours 

• Réduction du coûts des 
études  

• Qualité, Qualité, Qualité 

• Mobilité  

• Support 
(adapté de Murgatroyd, 11 fév. 2015) 

 

Pourquoi la formation en ligne? 



L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE: 

TRADITION, DISTANCE/EN LIGNE ET 
CONVERGENCE 



Structure de la formation à distance et en 
ligne part des modèles  

• Cours par correspondance devient le cours en 
ligne « autoportante/en auto-apprentissage »  

• Cours en ligne – interactif  

• Vidéoconférence/visioconférence 

• Web-conférence 

• Hybride ….  

• Les Mariages: Asynchronous + synchronous + 
hybride  

 



Les contraintes déterminant les choix des 
modalités de formation 

• Modalités pédagogiques servies par les 
environnements numériques d’apprentissage 
déployés (Infrastructure) 

• Les populations visées : locales, hors-régions, 
internationales 
– Les fuseaux horaires 

• Objectifs pédagogiques … mentorats requis, 
l’échange interprofessionnel, les services aux 
étudiants, etc. 

 



L’enseignement sur nos campus 

• Magistral, apprentissage actif, PBL, collaboration, 
stages cliniques, stages, ateliers, en séminaire, 
laboratoire, etc. 

 

• Les outils de l’enseignement … sont en partie 
devenus numériques : ENA, e-Portfolio, réseaux 
sociaux, bibliothèque numérique, etc.  

 



Le défi de l’enseignement universitaire à 
l’heure du numérique 

• Les pédagogies, les méthodes de conception et les 
outils de la formation en ligne sont des 
incontournables pour l’enseignement universitaire 
d’aujourd’hui  

• Conséquemment, développer la formation en ligne et à distance 
est une manière de développer l’enseignement universitaire 
(gestion de changement, ENA, service aux étudiants, etc). 
 

• La formation en ligne est aussi un moyen de faire 
face aux défis de l’université d’aujourd’hui et de 
demain  

 

 



LA FORMATION À DISTANCE, UN 
ÉTAT DES LIEUX 



Évolution de la formation en ligne dans les 
universités du Québec (1/2) 

(Saucier, Clifad, 2014) 



Évolution de la formation en ligne dans les 
universités du Québec (2/2) 

(Saucier, Clifad, 2014) 



% des étudiants inscrits à des cours en ligne 

(Saucier, Clifad, 2014) 

Source : MESRS, GDEU, juin 2014, compilation du Conseil supérieur de l’éducation.  



Participation à la formation en ligne dans 
les universités et collèges de Ontario   

(Source: Contact Nord, 2012) 

• Au delà de 18 000 cours  
• Près de 2 000 dans les universités 

• Près de 1 000 programmes en ligne 
• Plus de 500 000 inscriptions annuelles  



Participation à la formation en ligne dans les 
universités et collèges en Colombie-Britannique 

(Source: Contact Nord, 2012) 

• BC Campus (du Fond de développement) 

• 355 cours créés de 2003 à 2010 
• 100 % en ressource libre 



(Source: Contact Nord, 2012) 



LES MODÈLES DE CONSORTIA  



1. Centrale de renseignement (Portail)   

2. Mutualisation des infrastructures et du 
développement 

3. Services aux étudiants partagés 

4. Reconnaissance des crédits et des 
diplômes – intrajuridiction 

5. Reconnaissance des crédits 
interjuridiction 

6. Programme de financement de l’état pour le 
développement des cours et programmes en ligne. 

 
Modèles de systèmes d’accélération et de mutualisation de la formation en ligne 

 

Le principe du partage des 
investissements à court, 
moyen et long termes s’est 
imposé à plusieurs des 
systèmes universitaires.  
 
Chaque état, province ou pays 
a fait des choix qui se marient 
avec leur histoire de 
collaboration, leur modèle de 
gestion et de « coopétition » 
ou simplement leurs moyens.  
 
 

Modèle 1-5 : Rachel Fishman, State U Online, Newamerica (Gates Foundation), 2013 



Modèle 1  

Centrale de 
renseignement 
(Le portail)   

 

Guichet unique présentant 
les cours et programmes en 
ligne des universités d’une 
même juridiction. Étudiants 
appliquent directement à 
l’établissement de leur choix 

 

Rachel Fishman, State U Online, Newamerica (Gates Foundation), 2013 



Modèle 2  

Mutualisation des 
infrastructures et 
du développement 

 

Consortium d’achat ou de 
partage d’infrastructure 
(ENA), de services de 
vidéoconférence, de 
services professionnels de 
développement de cours 

 

Rachel Fishman, State U Online, Newamerica (Gates Foundation), 2013 



Modèle 3  

Services aux 
étudiants partagés 

 

Services étudiants centralisés 
(pour les établissements 
participants), par ex. :  

• conseil scolaire  

• centres d’accès et d’études 
locales  

• centres ou services 
d’examen  

• bibliothèque numérique 

 
Rachel Fishman, State U Online, Newamerica (Gates Foundation), 2013 



Modèle 4  

Reconnaissance 
des crédits et des 
diplômes  (dans 
une juridiction) 

 

Faciliter la reconnaissance 
des crédits et des diplômes 
entre institutions d’une 
même province, d’un même 
état 

Souvent avec un site central 
d’information sur le 
transfert et la 
reconnaissance des crédits  

 Rachel Fishman, State U Online, Newamerica (Gates Foundation), 2013 



Modèle 5  

Reconnaissance 
des crédits et 
des diplômes   
(à l’extérieur d’une 
juridiction) 

 

Faciliter la reconnaissance 
des crédits et des diplômes 
entre institutions d’une 
région ou d’un pays 

Souvent avec un site central 
d’information sur le 
transfert et la 
reconnaissance des crédits  

 
Rachel Fishman, State U Online, Newamerica (Gates Foundation), 2013 



Modèle 6  

Programme de 
financement de l’état 
pour le développement 
des cours et programmes 
en ligne 

Programme provincial ou 
d’état qui finance sur appel 
de propositions le 
développement de cours en 
ligne dans les universités 

 

Souvent couplé à des 
conditions de collaboration 
et de reconnaissance  

 



LES CONSORTIA EXAMINÉS…  

BC Campus, OntarioLearn, Open Universities Australia, 
France Université Numérique (FUN), Contact Nord 
Connecticut Distance Learning Consortium, Minnesota 
Online, Ontario Online Learning Consortium, Université 
virtuelle canadienne, Western Governors University 





Ce consortium de la Colombie-
Britannique, établi en 2002, privilégie 
trois secteurs clés d’intervention au 
bénéfice des étudiants du 
postsecondaire de cette province : les 
services de gestion des données, les 
services collaboratifs partagés, et le 
développement de contenus 
d’éducation ouverte.  

Éléments transférables :  

• Portail de cours 

• Transfert de crédits 

• Fonds de développement de contenu  

• Services d’infrastructure partagée 

 

État de progrès (4 étapes) :  
1. Centrale de renseignements 
2. Mutualisation des infrastructures et du 

développement 
3. Services aux étudiants partagés 
4. Système de transfert des crédits 
5.       Financement du développement des cours 

Particularités du modèle : 
• Portail de cours avec transfert de 

crédits automatisés dans l’outil de 
recherche 

• Formation des professeurs dans 
l’utilisation des technologies 

• Gestion du système d’application 
universitaire provincial 

• Fonds de développement de contenus 
en ligne ouverts  

• Infrastructure mutualisée (ex. Adobe 
Connect, Blackboard Collaborate, 
Moodle, Desire2Learn, AskAway, 
Kaltura) 

     https://coursesbc.ca/ 





 Depuis 1995, ce consortium de niveau 
collégial ontarien offre sans duplication des cours 
en ligne avec transfert de crédits à tout le réseau 
collégial (24 collèges). Chaque partenaire choisit 
des cours à partir de l’inventaire offert et peut les 
promouvoir comme étant le leur, en payant un 
frais par inscription au collège hôte qui a 
développé et qui offre le cours. Son modèle 
d’appui technique 24-7 et de partage de cours et 
de crédits favorise sa croissance annuelle.  

Plus de 1 200 cours en ligne disponibles.  

Éléments transférables :  

• Service mutualisé d’appui 
technique  

• Service d’assurance de la qualité 

• Gestion collaborative  

État de progrès (4 étapes) :  

1. Centrale de renseignements 

2. Mutualisation des infrastructures et 
du développement 

3. Services aux étudiants partagés 

4. Système de transfert des crédits 

Particularités du modèle : 

• Outil de recherche de cours et de 
programmes 

• Service centralisé d’appui technique 24-
7 pour plusieurs plateformes 
d’apprentissage 

• Service d’assurance de la qualité des 
cours  

• Reconnaissance des acquis 
préapprouvée 

 

http://www.ontariolearn.com/en/find-a-course et 
http://www.ontariolearn.com/en/find-a-program 

     





 Fondé en 1993 par le gouvernement et de 7 
institutions, ce consortium est devenu une 
corporation autofinancée appartenant aux 7 
institutions fondatrices. Il inclut maintenant les 12 
universités d’Australie. Les cours offerts, les 
transferts de crédit, les mandats et services aux 
étudiants sont mutualisés tout comme le 
développement de contenus, le soutien à 
l’enseignement et le marketing des cours en ligne.  

Éléments transférables :  

• Outil de recherche de cours  

• Formule de partage des coûts et des 
revenus pour les cours offerts  

• Systèmes d’appui aux étudiants 

• Volonté politique concernant la 
spécialisation et la non-duplication 

• Services d’appui aux étudiants  

État de progrès (5 étapes) :  
1. Centrale de renseignements 
2. Mutualisation des infrastructures et du 

développement 
3. Services aux étudiants partagés 
4. Système de transfert des crédits 
5. Système de transfert des crédits au-delà d’une 

juridiction  

Particularités du modèle : 

• Outil de recherche de cours  

• Mutualisation des cours offerts sans prérequis  

• Spécialisation de domaines par institution pour 
éviter la duplication  

• Systèmes centraux d’appui au succès étudiant  

• Prêts étudiants admissibles aux étudiants 
adultes étudiant par le biais du consortium  

• Conformité des services et des diplômes avec 
ceux offerts sur campus qui favorise le recours 
aux deux modes par les étudiants  

• Surplus d’opérations réinvestis dans le 
développement de contenu  

• Formation des professeurs 
http://www.open.edu.au/courses/    

http://www.open.edu.au/courses/
http://www.open.edu.au/courses/
http://www.open.edu.au/courses/
http://www.open.edu.au/courses/




Caractéristiques d’un modèle efficace 
d’accélération 

1. Agilité et flexibilité 
2. Choix stratégique de 

services 
3. Collaboration 
4. Confiance 
5. Croissance 
6. Efficacité 
7. Efficience 
8. Indépendance 
9. Mutualisation 

 

10. Optionalité 

11. Positionnement 

12. Proactivité 

13. Projets pilotes 

14. Qualité 

15. Reconnaissance des 
acquis 

16. Succès étudiant 

17. Transfert de crédits 

 



1. Respecter l’indépendance et 
l’autonomie universitaire 

2. Capacité du modèle de 
favoriser la collaboration 
interuniversitaire 

3. Accent placé sur le 
succès des étudiants 

Trois principes 
 
Caractéristiques des 
initiatives étudiées 
permettant 
l’accélération du 
développement de la 
formation en ligne  
 
 



Principe 1 de 3  
 

 

1. Favoriser l’agilité locale et 
l’innovation par université et 
par campus 

2. Favoriser le développement 
des spécificités 

3. Participation optionnelle 

4. Maintenir la raison sociale 

  

 

 

 

 

Respecter 
l’indépendance 
et l’autonomie 
universitaire  



Principe 2 de 3  

 
 
 

1. Cibler des services communs qui répondent 
à des problématiques critiques  

2. Mutualiser ce qui est possible et efficace 
(ex. infrastructures) 

3. Solution permettant de réduire les pressions 
sur les infrastructures physiques des 
institutions 

4. Avoir un parti pris pour l’action i.e. 
permettre à certains partenaires de 
participer à une initiative sans exiger que 
chaque partenaire s’y rallie avant de 
démarrer le projet ou service 

5. Favoriser le partage et le transfert des 
expertises 

6. Participation active et collégiale à la gestion 
et à la gouvernance 
 

 

 

 

 

Capacité du 
modèle de 
favoriser la 
collaboration 
interuniversitaire 



Principe 3 de 3  

 

 

 

1. Services aux étudiants 

 

2. Favoriser la reconnaissance 
des acquis 

 

 

 

Accent placé sur 
le succès des 
étudiants 





Modèle efficace d’accélération du développement 
de la formation en ligne dans les universités 

• Examens de 11 consortia et partenariats 
(Révisions des sites internet, de rapports et entrevues semi-
structurées pour quatre des consortia)  

• Trois principes d’un consortium efficient  
1. Respecter l’indépendance et l’autonomie universitaire 

2. Capacité du modèle de favoriser la collaboration 
interuniversitaire 

3. Accent placé sur le succès des étudiants 

 

 



Modèle efficace d’accélération du développement 
de la formation en ligne dans les universités 

• PAR OÙ COMMENCER?  

1. Cibler des services communs qui répondent à 
des problématiques critiques  

2. Mutualiser ce qui est possible et efficace (ex. 
infrastructures) 

3. Solution permettant de réduire les pressions sur 
les infrastructures physiques des institutions 
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