
Développement des cours et formations en 
ligne 

Vers une plus grande accessibilité : technopédagogie et innovation 



Plan de présentation 
1.  Cycle de développement intégré 

2.  Méthode d’ingénierie pédagogique 
adaptée 

3.  Accompagnement tout au long du projet 

4.  Quelques exemples concrets 
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2007 
Quelques cours 
offerts en ligne dont 
le MBA 

2009 à 2012 
Quelques cours et 
programmes 
offerts en ligne 
dont plusieurs de 
français langue 
seconde 

2012 
Plan de 
développement de 
l’Éducation 
permanente 

2016+ 
Plusieurs cours et 
programmes dont la 
mise en ligne de cours 
de la Maîtrise en 
éducation – 
enseignement 
ressource 
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Bref historique des cours offerts en 
ligne 



Un virage numérique en 
formation continue : une 
orientation stratégique à 
l'Éducation permanente 



Plan de développement de l’Éducation 
permanente : un virage numérique 
§ Une orientation vers les cours et 

programmes à distance 

§ Un modèle de ressources dédiées aux 
projets de l’Éducation permanente 
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Quelques chiffres 

§ Plus de 1000 étudiants à distance par 
année 

§ Plus de 100 cours en lignes 

§ Un objectif de 60 nouveaux cours mis en 
ligne entre 2015 et 2020 

§ Près de 10 programmes seront offerts 
entièrement en ligne en 2018 
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2 Médiatisation 
des cours et des 

programmes 
• Conception pédagogique 
• Conception médiatique 
• Intégration 
• Contrôle de qualité 

3 Marketing et 
recrutement 

• Site Web, brochures, outils 
promotionnels 

• Publicités dans les médias 
traditionnels et émergents 

• Campagnes de 
recrutement 

4 Offre des 
cours et services 
d'encadrement 

• Services aux étudiants 
• Soutien techno-pédagogique 
aux professeurs et étudiants 

5 
Améliorations 
et mises à 
jour 
• Optimisation des 
méthodes 
pédasgogiques et choix 
technologiques 

• Améliorations en 
continu 

1 Planification 
• Nouveaux cours ou 
programmes 

• Réflexion du projet 
• Étude des besoins 

Cycle de 

développement 

intégré de 

l’Éducation 

permanente 
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Design 
pédagogiqu

e 

- Structure 
- Objectifs 
- Activités 

Analyse et 
planification 

Conception 
médiatique 

- Graphisme 
- Interactivité Intégration 

Contrôle 
de qualité 
et gestion 

des 
risques 

- Validations 
Offre des 
cours et 

évaluation 

Une méthode 
d’ingénierie 
pédagogique 
adaptée 
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Analyse 
Design 
Développement 
Implantation 
Évaluation 

- Échéanciers 
- Rôles et 
responsabilités 
- Expertises 
 



Des cours en ligne 
intuitifs, « humains » 
et dynamiques pour 

favoriser 
l’apprentissage 



Assurer l’accompagnement tout au long du 
projet 
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Agents 
d’ingénierie 

pédagogique et 
d’innovation 

Coordonnatrices 
de projet et de la 

qualité 

Services 
d’encadrement 

   Conception pédagogique            Conception médiatique                       
Livraison 



Des contenus 
interactifs qui 

favorisent l’attention 
et des situations 

d’apprentissage qui 
engagent et motivent 
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Les choix technologiques, l’innovation …la pédagogique 

d’abord! 



Exemples concrets : projets récents 
§ Planification pédagogique en tenant 

compte des besoins de l’experte ou de 
l’expert 

§ Adaptation des activités pédagogiques à 
la formation à distance 

§ Résultats obtenus dans la plate-forme 
d’apprentissage 
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Design de navigation 
§  Éléments de constance et barre de progression 

 

 

§  Fragmentation en bloc des contenus (« Content 
chunking ») 
 
 



Design émotionnel 
§  Vidéo d’introduction présentée  

par l’expert de contenu 
 

 

 

 

§  Vox pop et témoignages 
 



Design pédagogique interactif  
 
§  Jeu pédagogique  
 
 
 
 
 
 
 

§  D’autres exemples d’activités pédagogiques : 
Babillard interactif 
Diapositives interactives 
Forums de discussion 
 
 
 

 



Merci! 


