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Résumé : Présentation d’une étude de cas menée dans un contexte de formation des formateurs en ligne. Les 
objectifs de l’étude seront décrits ainsi que la plate-forme de conception de cours en ligne Personn@lisa qui a 
permis la création du programme Form@tion. Ce programme a été développé pour s’adapter aux besoins et au 
profil d’apprentissage de formateurs en exercice afin de vérifier si la personnalisation de l’apprentissage dans un 
contexte de formation continue les motive à se former tout au long de la vie.  
 
Mots clés : personnalisation, apprentissage, formation de formateurs, Personn@lisa, Internet 
 

 
I. Introduction 

 
L’adoption des TIC dans l’enseignement supérieur ne peut se faire sans changement dans l’organisation 
(Drucker, 1991). Ces changements touchent les professeurs, hommes et femmes, qui ont une histoire 
professionnelle, une mentalité, des pratiques qui se sont construites au cours des années et dans un contexte 
précis de travail. Or les changements technologiques peuvent déstabiliser la vie professionnelle des professeurs 
(Vézina, 1999; Bourbonnais et al., 1999). Il est donc essentiel de gérer ce changement, au point que le succès 
des projets d’introduction des TIC dans la formation n’est plus fonction de la puissance des technologies, mais 
plutôt de la capacité des enseignants à exploiter leur potentiel afin de changer et d’améliorer l’efficience du 
processus d’apprentissage (Glikman, 2003).  
 
C’est dans ce contexte qu’un programme de recherche longitudinale sur l’apprentissage à vie s’est amorcé en 
1996 au Centre d’expertise et de recherche sur l’apprentissage à vie (SAVIE). Il avait pour objectifs généraux :  
(1) de mettre en place les conditions nécessaires pour favoriser l’apprentissage tout au long de la vie qui tiennent 
compte des acquis scolaires (secondaires, collégiaux et universitaires) et expérientiels (ePortfolio); (2) de 
développer des environnements en ligne pour soutenir l’apprentissage tout au long de la vie et de dégager leurs 
apports et leurs contraintes et (3) d’expérimenter et d’évaluer ces conditions et ces environnements en ligne 
auprès de différents groupes cibles canadiens en regard des variables suivantes : efficacité du ePortfolio pour 
améliorer la connaissance de soi en termes de compétences personnelles, professionnelles et d’apprentissage; 
pertinence (efficacité et efficience) du choix d’un projet de formation (initiale et continue) par rapport aux 
besoins de formation et au marché du travail; personnalisation de l’apprentissage en ligne; rétention, réussite et 
persévérance aux études; développement des attitudes et actions face à l’apprentissage tout au long de la vie. 
 
Pour atteindre ces objectifs généraux, plusieurs équipes de recherche, sous la responsabilité de Louise Sauvé, 
professeure à la Télé-université, ont été mises en place au centre. Quatre recherches de développement ont été 
financées par le CRSNG et le Bureau des technologies d’apprentissage afin de mettre au point des 
environnements en ligne pour les adultes en formation initiale, en perfectionnement ou en réorientation de 
carrière. Ces environnements regroupent (1) un système d’aide multimédia interactif de diagnostic, de 
planification et de suivi (SAMI-DPS) d’un projet de formation, accessible sur Internet et adapté aux besoins des 
apprenants adultes dans divers contextes socio-économiques et culturels; (2) un ePortfolio (d’apprentissage et 
professionnel), (3) une plate-forme de conception d’eLearning ou d’eFormation qui s’appuie sur les principes de 
personnalisation de l’apprentissge: Personn@lisa et (4) un système d’aide multimédia interactif pour la 
persévérance aux études postsecondaires. Ces environnements ont été expérimentés avec des milliers d’adultes 
en situation de retour aux études ou en réinsertion sociale; en formation initiale (études postsecondaires), en 
formation continue ou en réorientation de carrière.  
 
Dans ce compte rendu, nous présentons les résultats d’une étude de cas réalisée dans un contexte de formation 
des formateurs en ligne (Sauvé, Wright, Probst, Villardier et Fournier, 2005). Tout d’abord, nous décrirons les 
objectifs de l’étude de cas. Puis, nous listerons les principes qui régissent la plate-forme de conception 
Personn@lisa et ses outils d’aide à la conception. Ensuite, nous expliquerons comment le programme 
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Form@tion a été développé et adapté aux besoins et au profil d’apprentissage de formateurs en exercice. Enfin, 
nous résumerons brièvement les résultats obtenus lors de l’expérimentation auprès de formateurs d’adultes. 
 

II. Les objectifs de l’étude de cas 
 
L’émergence d’une économie fondée principalement sur le savoir entraîne des changements profonds dans la 
façon de former les personnes. Les technologies de l’information et des communications (TIC) connaissent un 
développement sans précédent et se présentent comme l’outil par excellence pour améliorer la flexibilité et 
l’efficacité de l’apprentissage. Les caractéristiques particulières de ces technologies et certains des effets qui en 
résultent peuvent parfois être contestés, mais leur capacité de produire une amélioration de l’apprentissage a 
maintenant atteint un niveau où elle est tenue pour acquise, à condition toutefois que ces technologies soient 
jumelées à un contenu de qualité et à des méthodes pédagogiques efficaces (Ring et Mathieux, 2002). C’est dans 
un contexte d'adoption des TIC par les formateurs d’établissements d’enseignement que s’inscrit la présente 
étude de cas qui a objectifs :  
 d’aider les organisations d’enseignement à comprendre les obstacles et les résistances au changement liés 

aux TIC de leurs formateurs;  
 de mesurer comment la plate-forme de conception Personn@lisa peut générer un plan de formation 

personnalisé qui répond aux besoins de formation et au profil d’apprentissage des formateurs; 
 de valider un modèle mixte de formation des formateurs à l'aide des TIC synchrones et asynchrones afin 

d'en examiner son adaptabilité pédagogique et technologique. 
 

III. Personn@lisa 
 
Personn@lisa est une plate-forme qui permet d’indexer et de rendre disponibles toutes les ressources nécessaires 
à l’atteinte d’objectifs d’apprentissage ou le développement de compétences dans un même endroit. Elle est 
facilement accessible, peu importe la situation géographique des acteurs et le moment, à condition que ces 
derniers disposent d’un ordinateur et ses accessoires multimédias, et d’une connexion à Internet. Enfin, elle 
supporte plusieurs modes de diffusion de la formation (synchrone, asynchrone  et mixte), plusieurs stratégies 
pédagogiques (i.e. structurées, personnalisées) et méthodes pédagogiques (i.e. étude de cas, approche modulaire, 
résolution de problèmes). Mise au point par le Centre d’expertise et de recherche sur l’apprentissage à vie 
(SAVIE), elle offre trois interfaces qui soutiennent les principales fonctions de l’enseignement en ligne : 
conception, encadrement et gestion.  Examinons d’abord les principes d’apprentissage qui sous-tendent le 
développement de cette plate-forme puis nous décrirons brièvement l’environnement de conception de contenus 
en ligne. 
 
III.1 Les principes d’apprentissage  
 
Lors du développement de la plate-forme, nous nous sommes inspirés des principes d'apprentissage qui 
favorisent, selon Sauvé (2001, 2004) une autoformation et une pédagogie active, notamment :  

1. prendre en considération les expériences personnelles de la personne apprenante en lui offrant une 
formation sur mesure et adaptée à ses connaissances et compétences préalables; en d’autres mots, le 
système doit éviter d’offrir des contenus d’apprentissage déjà appris mais plutôt favoriser le 
développement de nouvelles connaissances et compétences en permettant à l’apprenant d’identifier ses 
acquis par rapport à un contenu de cours déterminé et de choisir les ressources d’apprentissage 
nécessaires pour l’atteinte des objectifs du cours ou de la formation.   

2. respecter le style d'apprentissage de chaque apprenant, en d’autres mots, la manière dont l’apprenant 
traite l’information, ses préférences sur le plan des modes et des conditions d’apprentissage  en lui offrant 
des cheminements diversifiés et des ressources d’apprentissage adaptés à son style; en d’autres mots, le 
système devrait offrir une même formation de multiples façons : textuelles, sonores, audiovisuelles ; 
synchrones, asynchrones et mixtes ; apprentissage individualisé ou collaboratif ; différentes méthodes 
pédagogiques pour le même contenu : jeu, étude de cas, exposé magistral, etc.  

3. favoriser l'application immédiate des nouveaux concepts appris à l’aide de méthodes pédagogiques 
actives : étude de cas, jeux, simulations, résolution de problèmes, apprentissage collaboratif, etc. 

4. tenir compte des aptitudes, des attitudes et des besoins spécifiques de la personne apprenante adulte en lui 
permettant de les identifier et d’en tenir compte dans sa formation; 

5. outiller les apprenants afin qu’ils appliquent les stratégies d'apprentissage appropriées aux différentes 
situations d’apprentissage ; par exemple, écouter une présentation ou une démonstration faite par un 
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Figure 1. Environnement de conception de Personn@lisa 

formateur; lire des manuels ou des textes photocopiés; effectuer des exercices pour appliquer une ou des 
procédures à apprendre et solutionner des problèmes ; 

6. outiller les apprenants afin qu’ils appliquent les stratégies de gestion appropriées à ces différents 
moments d’étude ;  

7. donner la possibilité à la personne apprenante d'interagir avec le contenu en lui offrant des exercices, des 
pratiques, des exemples et une rétroaction de qualité; 

8. offrir une formation continue et un suivi afin d’assurer le transfert : l’apprentissage ne peut se faire en une 
seule session; 

9. offrir des informations pertinentes et des données à jour s'appliquant au travail ou aux intérêts de la 
personne apprenante : le système doit prendre en compte le contexte de travail de la personne apprenante 
ou ses intérêts de formation afin de lui offrir des exemples et des activités qui s’y appliquent, favorisant 
ainsi une motivation et un engagement actif dans ses études ; 

10. offrir une formation facilement accessible, à la convenance de la personne apprenante, sans restriction de 
temps et d’emplacement, en mode synchrone et asynchrone; 

11. mettre les conditions en place pour offrir une expérience d’apprentissage agréable et efficace. 
 
III.2 L’interface de conception 
 
L’interface de conception permet de concevoir des unités de formation, des cours ou des programmes construits 
à l’aide d’objets 
d’apprentissage1 (statiques 
ou dynamiques) et de pages 
de contenu. Ces objets et ces 
pages sont regroupés selon 
l’approche pédagogique 
privilégiée à l’aide d’un 
organisateur de contenu 
dans un environnement 
d’apprentissage accessible 
aux étudiants et dans un 
environnement 
d’encadrement accessible à 
l’enseignant/tuteur. À ces 
contenus et selon 
l’environnement, différents 
outils de communication et 
de travail sont également 
offerts ainsi qu’un 
générateur de cheminement 
qui permet de proposer 
différents cheminements à 
l’apprenant et un guide de correction à l’enseignant ou au tuteur. Examinons-les brièvement.  

1. Les objets d'apprentissage : Dans l’interface, différents canevas pour la création d’objets 
d’apprentissage sont proposés à l’équipe de conception ou à l’enseignant, notamment l’exposé écrit, 
l’exposé multimédia, le jeu, l’étude de cas, l’examen, le test diagnostique, l’exercice autocorrigé et le 
travail noté. Conçus comme des outils d’aide à la conception, l’équipe pédagogique peut les utiliser dans 
leur intégralité ou les adapter à leurs besoins. Pour donner plus de souplesse dans la conception des 
objets, l’équipe pédagogique peut également les construire à l’aide de pages de contenu qui offrent toutes 
les combinaisons possibles pour composer un objet d’apprentissage spécifique. 

                                                 
1 Les objets d’apprentissage sont constitués de « granules » de formation numérique d’une durée limitée (entre 15 et 30 
minutes), réutilisables et réagencables selon différents objectifs ou environnements éducatifs. Ils sont complets en soi et ils 
font le tour d’un point particulier de connaissance. Enfin, ils visent l’acquisition d’un élément de compétence et peuvent être 
réutilisés sous leur forme initiale ou adapté pour répondre aux besoins individuels des apprenants.  
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2. Les outils d’apprentissage : Dans l’interface, différents canevas pour la création d’outils 
d’apprentissage ou d’aides sont également offerts, notamment la constitution d’un portfolio 
professionnel, le développement de questionnaire d’analyse de besoins, la mise en forme un référentiel de 
compétences liées au cours, le choix de questionnaires pour établir le profil d'apprentissage des 
apprenants, le développement de grilles d’énoncés, etc.  

3. Un répertoire virtuel qui regroupe tous les objets et les outils d’apprentissage créés ou non à l’aide de 
l’interface de conception, les outils de communication et les outils de travail accessibles aux différentes 
équipes de conception. Ce répertoire permet d’intégrer dans un cours tout objet d’apprentissage 
numériques, libres de tous droits ou pour lesquels une cession de droits a été acceptée. 

4. L’environnement d’apprentissage est élaboré à l’aide de trois outils :  

– L’Organisateur de l’environnement d’apprentissage permet de choisir les objets et les outils qui 
apparaîtront dans le menu de l'environnement d'apprentissage du cours : la page d’accueil du 
cours, le portfolio d’apprentissage, le cheminement ou la feuille de route des apprentissages qui 
regroupe les objets d’apprentissage et les pages, les outils de travail et les outils de communication.  

– Le Générateur de cheminement (feuille de route) permet d’organiser les pages et les objets 
d'apprentissage du cours en fonction d’une ou plusieurs stratégies pédagogiques; par exemple, une 
approche modulaire ou une approche personnalisée. L’équipe pédagogique peut générer autant de 
cheminement qu’il souhaite.    

– Le Guide d’études regroupe toutes les informations (pédagogiques et administratives) nécessaires à 
l'étudiant pour la réalisation du cours, par exemple les objectifs du cours, l’équipe pédagogique, la 
démarche d’apprentissage, le matériel pédagogique, le support à l’apprentissage, les modes 
d’évaluation, etc. 

5. L’environnement d'encadrement est élaboré à l’aide de deux outils :  

– L’Organisateur de l’environnement d’encadrement permet de choisir les objets et les outils qui 
apparaîtront dans le menu de l'environnement d'encadrement, notamment : la page d’accueil du 
cours, les portfolio d’apprentissage des étudiants qui contiennent le cheminement choisi par 
chaque étudiant et les travaux à noter, les outils de correction qui regroupent le guide de correction 
et la banque de commentaires liés à la correction des travaux et des examens du cours, les unités 
d’autoformation et de formation continue pour assurer une formation adéquate de l’enseignant ou 
du tuteur dans son rôle d’instructeur, de facilitateur, d’assistant technique et de gestionnaire du 
contenu auprès des apprenants et les outils administratifs qui regroupent notamment le bordereau 
de notes et les rapports de dépenses. 

– Le Guide de correction permet de regrouper toutes les activités notées d'une unité de formation ou 
d’un cours avec ses corrigés et sa répartition de notes, facilitant ainsi le travail de notation. 

Examinons maintenant comment un programme de formation des formateurs en ligne a été construit et 
expérimenté afin d’examiner l’impact d’une formation personnalisée sur l’apprentissage.  

 
IV. Le programme de formation des formateurs en ligne 

 
Afin d’offrir un programme de formation personnalisé en formation en ligne, nous avons élaboré un modèle 
mixte de formation en ligne qui assure, selon le profil d’apprentissage et de compétences du formateur, un 
dosage personnalisé d’enseignement présentiel synchrone et d’enseignement à distance asynchrone. Trois 
scénarios ont été développés pour soutenir ce modèle mixte de formation, soient :  

1. le scénario en mode synchrone, c’est-à-dire en temps réel et en présentiel à l’aide d’un outil de 
vidéoconférence qui permettra de dispenser la formation sous  la forme d’ateliers virtuels ; 

2. le scénario en mode asynchrone, c’est-à-dire en temps différé et à distance avec l’utilisation d’objets 
d’apprentissage en fonction du référentiel de compétences en eFormation, au rythme de l’apprenant mais 
sous la supervision d’un tuteur; 

3. le scénario intermédiaire qui combine à la fois le présentiel et la distance, selon les préférences 
d’apprentissage des personnes apprenantes, soit une combinaison d’ateliers virtuels et d’objets 
d’apprentissage  
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Figure 2. Extrait du questionnaire d’analyse de besoins en eFormation

Ces scénarios ont été construits pour que le programme Form@tion tienne compte de la diversité des 
compétences préalables des sujets en ajustant la formation au plus près de leurs besoins, en leur offrant des 
parcours adaptés et en optimisant les situations d'apprentissage en fonction des exigences liées à leur milieu de 
travail et aux compétences de chacun (Glikman 2003), en d’autres mots, personnaliser l’apprentissage à chaque 
enseignant. Pour ce faire, il est primordial d’identifier d’abord les compétences du formateur en ligne. 
 
IV. 1 Les compétences du formateur en ligne 

Une enquête menée auprès de formateurs d’adultes canadiens (Sauvé et St-Pierre, 2003) nous a permis de 
constater que les formateurs ont des compétences très hétérogènes par rapport à la formation en ligne; que le 
temps d'apprentissage est variable d’un formateur à l’autre pour s'approprier à la fois le contenu d’un 
environnement de formation en ligne et les outils bureautiques qui les sous-tendent; que les formateurs ont de la 
difficulté à s’adapter à une situation d'apprentissage individualisée où leur rôle n'est plus d'être un transmetteur 
de savoirs mais plutôt un facilitateur, un accompagnateur, un conseiller; un besoin évident de développer des 
compétences d'aide et de support à la personne apprenante en démarche de formation en ligne et enfin un besoin 
criant de développer des outils de formation des formateurs adaptés aux trois moments de leur formation : mise 
à niveau des compétences des formateurs par rapport aux TIC et au contenu qu'ils auront à enseigner (avant la 
formation), apprentissage personnalisé pour l'acquisition de compétences en formation en ligne (pendant la 
formation) et accès à des modules d'autoformation flexibles et adaptés aux besoins de chaque formateur pour les 
supporter dans leur intervention auprès de leur clientèle apprenante et assurer ainsi le transfert (après la 
formation). Ces constats réitèrent la pertinence d'offrir une formation sur mesure pour les formateurs en exercice 
afin d’assurer le développement de leurs compétences tout au long de la vie. Mais quelles sont les compétences 
d’un eFormateur? 
 
Afin de répondre à cette question, nous avons mis au point un référentiel de compétences en eFormation. Selon 
Glikman (2002 : 219), « le rôle de formateur est appelé à se transformer, du fait de l’extension de ces nouveaux 
modes de formation. Si le métier demeure, il se modifie profondément, exige des reconversions, au moins 
partielles, de ceux qui l’exercent, et implique des changements identitaires qui demeurent problématiques ». 
Afin de cerner les compétences du e-formateur, nous avons procédé à une recension des écrits qui a mis en 
lumière quatre principaux rôles : instructeur, animateur, assistant technique et gestionnaire de programme. 
(Hostein, 2002; Institute of IT Training’s Standards, 2001a, b).  
 
Les compétences du eFormateur s’apparentent à ceux du formateur en présentiel, mais exigent en plus des 
compétences nouvelles qui découlent de l’utilisation des TIC. L’introduction des TIC « […] s’appuie en effet 
sur un changement de modèle 
pédagogique qui vise l’ouverture et 
l’autoformation. »2 et repose également 
sur le développement des compétences. 
Ce modèle permet d’articuler la théorie et 
la pratique. Selon Perrenoud (1999), les 
formateurs qui s’appuient sur ce modèle 
pédagogique doivent posséder les 
compétences classiques d’un enseignant 
exigées par la transmission méthodique de 
connaissances ainsi que les nouvelles 
compétences ancrées dans les pédagogies 
actives ou la recherche contemporaine en 
éducation.  
 
À ce modèle pédagogique s’ajoute la 
dimension orientée vers la technologie qui 
inclut le rôle d’assistant technique. Déjà 
en 1990, Blandin (cité par Glikman, 
2002 : 219) expose les nouvelles 
compétences exigées des formateurs pour 

                                                 
2  La notion d’autoformation est abordée ici dans le sens d’apprentissage autodidacte (self-directed learning). Cette notion 

correspond à une approche de la formation dans laquelle l’apprenant exerce le contrôle principal sur le choix des objectifs 
et des moyens de son apprentissage (Carré, 1992 : 91). 
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utiliser les TIC dans leur formation. Dans nos travaux, nous avons actualisé ces compétences afin d’intégrer 
l’exploitation efficace des différentes plates-formes de formation en ligne et des outils interactifs tels que les 
forums, les clavardages, les jeux, les simulateurs, les didacticiels, les banques de données, les outils d’évaluation 
ou de positionnement en ligne et les outils multimédia, par les formateurs.  
 
Ce référentiel a été validé auprès d’experts et de formateurs d’adultes, ce qui nous a permis de mettre au point 
un questionnaire d’analyse de besoins en eFormation (figure 2). Ce questionnaire a été intégré dans le plan de 
formation des formateurs en ligne et a été complété par les enseignants et les formateurs lors de 
l’expérimentation du modèle mixte du programme Form@tion. Le questionnaire permet aux enseignants de 
réaliser une autoévaluation de leur niveau actuel de maîtrise et du niveau de maîtrise désiré pour chaque 
compétence spécifique et d’établir le niveau de pertinence de ces compétences en regard de leur situation au 
travail. Cette autoévaluation en ligne génère, pour chaque individu, les besoins de formation très prioritaires, 
prioritaires et non prioritaires. Ainsi, les sujets de l’expérimentation obtenaient un profil personnalisé de leurs 
besoins de formation en matière de eFormation. 

 

IV. 2 Le programme Form@tion 
 
Afin d’assurer le développement de compétences en formation en ligne, objet de notre expérimentation, nous 
avons développé le programme Form@tion à l’aide de la plate-forme Personn@lisa qui nous a permis de mettre 
en place différents outils et objets d’apprentissage (figure 3) Examinons comment la personne apprenante 
navigue dans cet environnement d’apprentissage.  
 

 
 
Tout d’abord, elle complète son ePortfolio professionnel. S’inspirant du concept du dossier professionnel utilisé 
couramment dans des domaines tels que les arts et l'architecture alors que les professionnels de ces domaines 
colligent une série de leurs productions qui démontrent leurs habiletés ou encore témoignent de leur évolution, 
l’ePortfolio contient toutes les données concernant les compétences d’une personne, son évolution 
professionnelle ainsi que ses connaissances. Il s’inscrit dans une perspective constructiviste de l'apprentissage, 

Figure 3. Schématisation des activités pour générer un cheminement personnalisé d’apprentissage 

Accueil (ePortfolio) 

Analyse de besoins Questionnaires  sur les styles d’apprentissage   

Traitement de 
l’information

Modes  
d’apprentissage

Conditions 
d’apprentissage 

Identification des  
compétences générales, 

spécifiques,  
éléments de compétence 

à développer 

Résultat  Résultat  
Résultat   

Résultat   

[Variable de tri 1 ] 
Profil de compétences 

[Niveau de tri 4 –  par 
défaut] 
(correspond à la norme 
Type de ressource) 

[Niveau de tri 2–  
par défaut.] 
(correspond à la 
norme Type de 
média) 

[Niveau de tri 3–  par 
défaut]  
(correspond à la norme 
Type d’apprentissage : 
app. individuel, app. mixte 
app. collectif) 

Objets d’apprentissage 
Normes IMS – Cancore 

Cheminement  
personnalisé 
de formation  

Moteur de 
recherche 
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en ce sens qu'il implique directement l'adulte dans l'identification et l'évaluation de ses acquis scolaires et 
professionnels et met l'accent non plus uniquement sur le produit de l'apprentissage, mais également sur le 
processus et la réflexion qui le sous-tendent. Dans ce sens, le système en ligne propose différentes activités, 
questionnements et aides à la réflexion afin que la personne apprenante fasse le point sur ses acquis scolaires et 
expérientiels, ses intérêts de carrière et de formation, ses motifs d’études, ses orientations dominantes et 
secondaires et ses compétences d’apprentissage. L’ePortfolio devient ainsi un lieu privilégié pour l’adulte qui lui 
permet de réaliser une autoévaluation, une réflexion et une analyse en profondeur de soi.  
 
Ensuite, la personne apprenante effectue une analyse de besoins qui met en lumière les compétences qu’elle doit 
acquérir en eFormation (figure 3). Les résultats générés par ce questionnaire constituent le premier niveau de tri 
du cheminement proposé à la personne apprenante par Personn@lisa. Elle complète par la suite trois 
questionnaires lui permettant d’établir son profil d’apprentissage : (1) le Questionnaire d'inventaire du procédé 
personnel d'apprentissage (Gauthier et Poulin, 2005) qui identifie la manière dont la personne traite 
l’information. Ce questionnaire génère des résultats qui permettent de trier les objets d’apprentissage en fonction 
de leur type de ressource d’apprentissage (par exemple, exposé multimédia, exposé écrit, jeu, simulation, etc.) ; 
(2) le Questionnaire sur les modes d’apprentissage (Adaptation de Canfield, Fawcett, 1990) génère des résultats 
permettant de trier les objets en fonction du type de média (textuel, sonore, audiovisuel) et (3) le Questionnaire 
sur les conditions d’apprentissage (Adaptation de Canfield, Fawcett, 1990) génère des résultats permettant de 
trier les objets en fonction du type d’apprentissage (individuel, collaboratif, mixte).  
 
Une fois que les besoins de formation et le profil d’apprentissage ont été établis par la personne apprenante, les 

résultats activent les filtres d’analyse du générateur de cheminement personnalisé offert dans Personn@lisa 
qui trient les objets d’apprentissage regroupés dans un entrepôt virtuel et les ateliers synchrones de 
formation pour générer un projet de formation qui s’appuie sur un cheminement adapté à la personne 
apprenante. Il ne lui reste qu’à suivre son projet d’autoformation selon le rythme qui lui est propre.  

 
V. La méthodologie 

 
La stratégie de notre recherche a visé, en utilisant de façon systématique les connaissances existantes, à 
améliorer considérablement un modèle mixte de formation dans le cadre d’une situation réelle de formation des 
formateurs (Contandriopoulos et al. 1990). Dans ce contexte de recherche, nous nous sommes appuyés sur 
l’approche dite collaborative qui « vise à établir (un rapprochement) entre le monde de la recherche et celui de la 
pratique, et cela, dans le cadre spécifique de la profession enseignante » (Desgagné, 1997 : 372). Enfin, nous 
avons retenu l’étude de cas puisque nous avions pour objectif de documenter l’implantation du modèle mixte de 
formation et d’en évaluer les résultats (Leedy et Ormrod, 1999) d’une part et d’autre part, nous avons tenu 
compte de l’échantillon restreint choisi de façon non aléatoire (Gauthier, 2005). 
 
L’expérimentation du programme de formation ciblait les enseignants, les professeurs, les formateurs et les 
responsables pédagogiques provenant d’établissements d’enseignement postsecondaires. Dans notre étude de 
cas, une trentaine de formateurs ont expérimenté le programme sur une période de 4 mois. 
 
Différents instruments de mesure ont permis de recueillir les données auprès de la clientèle cible : (1) une fiche 
d’inscription individuelle en ligne, complétée par chaque participant, permet de relever des données 
sociodémographiques (âge, sexe, scolarité, fonctions occupées dans l’organisation, compétences en TIC) ; (2) un 
questionnaire sur les obstacles et les résistances au changement liés aux TIC; (3) un système de traces qui relève 
les actions des personnes apprenantes pendant leur autoformation dans Personn@lisa; (4) un questionnaire en 
ligne de validation du modèle mixte de formation et (5) un questionnaire d’entrevue téléphonique individuelle 
avec au moins huit participants choisis au hasard permettant de compléter l’information quantitative et de 
discuter de façon plus approfondie de leur expérience de formation en ligne. 
 

VI. Les résultats de l’étude de cas 
 
Pour le premier objectif de l’étude, soit de comprendre les obstacles et les résistances au changement liés aux 
TIC, quatre aspects ont été étudiés : l’économie d’enseignement, les obstacles à la transformation du style 
pédagogique, les obstacles à l’intégration des TIC dans l’organisation et les obstacles à l’intégration des TIC à 
sa pratique professionnelle. Les résultats de l’étude montrent que certains obstacles et résistances au changement 
sont présents chez les formateurs. En effet, seulement 35 % des sujets utilisent les TIC dans l’exercice de leurs 
fonctions. De plus, le niveau de connaissances de base des TIC est peu élevé chez les sujets puisque 64 % des 
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sujets considèrent qu’ils n’ont pas la connaissance suffisante des outils informatiques et des technologies pour 
les utiliser efficacement dans leur travail. Les répondants ont également mentionné que leurs performances au 
travail pouvaient être affectées par le manque de connaissances TIC. Bien qu’ils soient intéressés à mettre à jour 
leurs connaissances sur les TIC, les contraintes de temps semblent être un obstacle majeur à ce processus. Ces 
résultats démontrent la pertinence de proposer un modèle de formation des TIC adapté aux besoins de formation 
des sujets.  
 
Pour le deuxième objectif de l’étude, soit de mesurer comment la plate-forme de conception Personn@lisa peut 
générer un plan de formation personnalisé qui répond aux besoins de formation et au profil d’apprentissage des 
formateurs, les résultats montrent :   
- que les besoins de formation des sujets touchent principalement l’utilisation des outils liés à des plates-

formes de conception de contenus en ligne, l’utilisation des TIC en général, les méthodes et stratégies de 
formation à distance. La majorité de ces besoins ont été comblés à la suite de la formation puisque les 
résultats positifs démontrent que les sujets ont acquis un niveau de maîtrise élevé des compétences 
nécessaires à l’utilisation d’une plate-forme de conception de contenus en ligne dans le cadre de leur travail 
et ont perfectionné des compétences en  formation en ligne ; 

- que les cheminements proposés aux formateurs, soient les trois scénarios d’apprentissage, ont répondu dans 
la grande majorité des cas (95 %) à leur profil d’apprentissage. À titre d’exemple, les sujets ont opté pour 
les objets d’apprentissage qui favorisaient l’observation réfléchie comme mode de traitement de 
l’information, la structure comme condition d’apprentissage et l’audiovisuel comme mode d’apprentissage ; 

- que les participants ont investi en moyenne 9 heures 45 minutes dans leur formation, ce qui dépasse nos 
attentes de départ qui étaient de 6 heures ; 

- que la personnalisation de l’apprentissage offert par la plate-forme Personn@lisa a augmenté la motivation 
de tous les sujets à poursuivre leur apprentissage tout au long de la vie après l’expérimentation. 

 
Enfin, pour le troisième objectif, soit de valider un modèle mixte de formation des formateurs à l'aide des 
technologies d'apprentissage synchrones et asynchrones afin d'en examiner son adaptabilité pédagogique et 
technologique, les résultats montrent :  
- que la majorité des sujets considèrent que le cheminement personnalisé et les objets d’apprentissage sont 

conviviaux et utiles ;  
- que le niveau de satisfaction est très élevé chez les sujets pour les ateliers en mode synchrone en ce qui 

concerne l’horaire, l’animation, la durée et le contenu ;   
- que les sujets considèrent que le modèle mixte de formation expérimenté pendant le projet offre une avenue 

de formation aux TIC très prometteuse pour le personnel enseignant. En effet, la plupart des sujets ont 
souligné que la conjugaison des besoins de formation, du profil d’apprentissage des personnes et des TIC 
apporte un modèle unique et efficace permettant aux personnes en emploi d’augmenter leur compétence 
tout en demeurant dans leur milieu de travail.  

 

VII. Conclusion 
 
Lors du lancement par Michèle Jean, vice-présidente de la Commission canadienne pour l’UNESCO, de la 
Semaine internationale des apprenants adultes au Canada en vue de promouvoir l’éducation des adultes en 
septembre 2002, cette dernière déclarait : « L’apprentissage tout au long de la vie nous donne les outils 
nécessaires pour faire face aux problèmes qui se présentent dans notre vie personnelle, familiale ou 
professionnelle. Il nous permet de renforcer nos compétences et de comprendre notre passé afin de mieux saisir 
le présent et d’être en mesure de participer à la construction de l’avenir. »  
 
Afin d’aider les adultes à s’investir dans cette démarche et à la poursuivre tout au long de leur vie, une étude de 
cas a été réalisé afin d’expérimenter un programme de formation des formateurs en ligne. Les résultats de 
l’étude ont été très positifs et nous incite à poursuivre nos recherches afin de mettre à la disposition des adultes 
des outils qui leur permettent : 

 de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités; 
 d’être mieux outillés  pour faire face aux transformations qui affectent l'économie, la culture et la 

société dans son ensemble; 
 de prendre en charge leur destinée par une formation appropriée afin de pouvoir relever les défis de 

l'avenir. 
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