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Le contexte 

 

Les objectifs 

 

Les quatre thèmes questionnés 

 

La suite…  des défis ! 
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Le contexte 

 
- Les professeurs et chargés de cours 

investissent des efforts importants et un 

temps précieux à développer des contenus 
 

 

 

- Des sommes importantes sont investies pour 

fournir des environnements numériques en 

soutien à l’enseignement : des infrastructures, des 

équipements, des services de soutien 

 

 

 

- L’évolution constante des environnements 

numériques présents dans le quotidien des étudiants, des 

enseignants, commandent des évolutions dans les 

façons de faire, dans les pratiques courantes de 

ceux-ci. 
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Le contexte de l’étude 

 
- Une étude du GTN-Québec en 2009 a permis 

de dresser un portrait des dépôts de 

ressources d’enseignement et d’apprentissage 

(REA) (Dumouchel – Karsenti, U de M) 

 

 

 

 

- Il est souhaité de mieux connaître le contexte 

de production des contenus numériques par 

les enseignants (professeurs ou chargés de 

cours) des universités québécoises. Une 

deuxième étude a été lancée en 2010. 
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Le déroulement de l’étude 

 
Le questionnaire  - automne 2010 

Invitation aux membres du Sous-comité de la 

pédagogie et des TIC de la CREPUQ  

 
Dans la plupart des cas, le répondant a fait appel à des 

collègues pour répondre aux 20 questions.   

 

 

 

Un entretien téléphonique pour compléter et 

ajuster. 

 

 

 

 

 
À noter: L’ETS, la Télé-université et l’INRS n’ont pas 

participé à l’étude et pour certaines universités, nous 

n’avons que des données partielles. 
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Les objectifs 

 
Un portrait général 

 

 

Pas de comparaisons entre les 

établissements 

  

 

Des informations qui suscitent des 

discussions et initient des réflexions 
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Les thèmes questionnés 

 

 
 

 

 

 

 

1 - Les orientations institutionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Le soutien à la production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - La diffusion et la réutilisation 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Évolution des pratiques: la suite… 
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Ce qu’on rapporte… 

 
1- Les orientations institutionnelles 

 
Dans 11 établissements sur 15 il n’y a  

pas d’orientation officielle en matière de 

développement de contenus numériques pour 

l’enseignement.  

 
Le développement à la pièce est largement 

dominant dans les pratiques actuelles de 

développement de contenus dans les universités.  

 
 

En matière de réutilisation, il y a aussi absence 

d’orientation institutionnelle. 

 

Il se tient des activités visant à faire connaître et à 

valoriser des ressources d’enseignement, mais pas 

de politique formelle. 
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Ce qu’on rapporte… 
 

2 - Le soutien à la production 

 

9 universités sur les 15 offrent  un  

soutien financier aux enseignants  

à travers un programme interne 

 

 
• Fonds d’appui à la pédagogie universitaire (FAPU) 

• FIPED (Le fonds d’initiatives pédagogiques et 

d’environnement numérique d’apprentissage) 

• Aide financière au développement pédagogique 

• Fonds de soutien à l'enseignement (FSE) 

• FIP (Fonds d’Innovation Pédagogique) 

• FEM (Fonds d’enseignement médiatisé) 

• Budget CUIP (Comité Universitaire d’Intégration 

Pédagogique) 

• Fonds de pédagogie universitaire 
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Ce qu’on rapporte… 
 

2 - Le soutien à la production 

 

 

• Soutien financier 
 

• 1 425 000$  annuellement 
•   Entre 30 000$ et 350 000$ 

•   Par projet de 5 000$  à 10 000$ 
•   Moyenne 12$ par étudiant (6$ à 30$) 

 

 

• Soutien direct, dans l’ensemble 

 
• 90 postes de niveau professionnel  

• 87 postes de niveau technique  
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Ce qu’on rapporte… 
 

2 - Le soutien à la production 

 
• 10 participants sur 14 soutiennent que leur établissement offre des modèles structurés, 

des méthodes de travail et/ou des outils (gabarits) aux enseignants.  

• des gabarits liés à l’utilisation de plateformes éducatives (MOODLE, CLAROLINE). 

• l’utilisation des outils est optionnelle 

• les outils et leur utilisation semblent relativement variés d’un établissement à l’autre 

 

• 3 répondants sur 10 précisent que les outils utilisés sont développés selon des normes 

reconnues (SCORM et/ou NORMETIC).  

 

• Il y a des services pour soutenir le développement de ressources d’enseignement et 

d’apprentissage, toutefois, ceux-ci varient de façon importante entre les 

établissements. 
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Ce qu’on rapporte… 
 

3 - La diffusion et la réutilisation 

 

Au cours de la dernière année,  

14 000 groupes-cours sur les plateformes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodle est la plateforme de cours la plus utilisée 

avec une présence dans neuf des quinze 

universités répondantes 
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Ce qu’on rapporte… 
 

3 - La diffusion et la réutilisation 

 

Au cours de la dernière année,  

14 000 groupes-cours sur les plateformes 

 

- Pas de culture de conservation des contenus 

numériques.  

 

- En terme de « dépôt de REA », quelques 

initiatives isolées sont mentionnées,   

 

- Pas de projets institutionnels qui viseraient à 

prendre soin de l’ensemble des productions 

internes pour en permettre la découverte et la 

réutilisation 
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« De fait, quand viendra le temps d’identifier les 

facteurs facilitant la réutilisation des REA, 

plusieurs répondants évoqueront la présence d’un 

dépôt formel. Donc, on s’intéresse à la chose, en 

reconnaissant son intérêt sur un plan théorique, 

mais il y a peu de dépôts de REA implantés dans 

les universités québécoises jusqu’à maintenant. » 
 

Rapport de l’étude, page 27 

 



 

Ce qu’on rapporte… 
 

3 - La diffusion et la réutilisation 

 
Facteurs facilitants 

 
• Connaissance des REA existantes 

 

• Meilleure reconnaissance professionnelle 

aux auteurs 

 

 

Facteurs contraignants 

 
• Absence d’un lieu central pour regrouper, 

identifier et décrire et présenter 

 

• La méconnaissance par les enseignants du 

potentiel du numérique, avec à la source ou 

en conséquence, un manque d’intérêt pour 

les REA 
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Ce qu’on rapporte… 

 
4 - La production de REA va-t-elle évoluer? 

     Oui, elle augmentera!  

Selon les répondants, pour encourager la production de ressources 

numériques par les enseignants-auteurs des universités 

québécoises il faut … 
 

• De la formation : mieux connaître le pourquoi, le comment et le avec quoi 

de la production de REA; 
 

• Un soutien de l’institution à travers une politique institutionnelle 

accompagnée de moyens financiers et d’un soutien par des spécialistes en 

développement de contenus  pédagogiques; 
 

• Des incitatifs pour les auteurs, notamment une reconnaissance 

professionnelle pertinente et des conditions claires quant à la propriété 

intellectuelle; 
 

• De l’encadrement, notamment une normalisation des pratiques pour 

optimiser les efforts déployés; 
 

• La mise en place de communautés de pratique 
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Selon les répondants, pour encourager  

la diffusion et la réutilisation des ressources de qualité il faut … 

 
• Adopter une politique appuyée sur une orientation stratégique qui valorise 

les développeurs et leurs productions;  

 

• Normaliser et optimiser ce qui est déjà en place pour encourager et faciliter 

la réutilisation; 

 

• Des moyens, des ressources pour l’adaptation de ressources existantes; 

 

• Un dépôt de REA formel, centralisé (à l’échelle de l’institution) pour 

répertorier toutes les ressources développées ; 

 

• Des activités de visibilité et de partage; 

 

Ce qu’on rapporte… 

 
4 – Comment faire ? 
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Ce qu’on rapporte… 

 
4 – Quoi faire? 

 

 Selon les répondants, les principaux défis qui se présentent … 
 

… pour les enseignants 

• se familiariser avec les standards et les outils…, s’ouvrir davantage au 

monde numérique et à sa culture  

 

… pour les membres des services de soutien 

• exiger de la direction des politiques et orientations claires et les ressources 

financières et humaines qui vont avec; normaliser et standardiser les 

usages; 

  

… pour les dirigeants 

• se donner une vision basée sur la compréhension de l’importance des REA 

pour assurer qualité et diversité des ressources pédagogiques  

• ainsi que des orientations et des politiques favorisant la création de REA de 

qualité, leur diffusion et leur réutilisation; 

• gérer les questions relatives à la propriété intellectuelle de façon à répondre 

aux besoins des enseignants-auteurs. 
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Coup d’œil ailleurs … 
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La suite…  de belles questions !  

 
« Sommes-nous en présence d’une évolution simple des « moyens pour produire des 

contenus » qui se fera avec les moyens du bord et qui s’organisera naturellement par 

adaptation ou plutôt d’un changement de paradigme qui nécessite des actions 

planifiées et structurées? » 
Rapport complet, page 8 

 

 
« Sommes-nous encore principalement à une époque artisanale? Comment pourrait-

on passer à un développement plus professionnel? » 
Rapport complet, page 17 

 

 

« Jusqu’où un enseignant peut se rendre tout seul dans un projet de développement 

de REA? »  
Rapport complet, page 19 
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La suite…  des signaux positifs ! !  

 

2. Innover sur le plan de l’apprentissage, en tirant parti de la 

recherche en pédagogie fondée sur des données probantes, de 

nouvelles technologies et de toutes les occasions qu’offre la 

collectivité.  
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Cette étude a été rendue possible grâce  

 

- aux répondants des 15 établissements participants; 

 

- aux cinq membres du groupe de travail; 

 

- au chargé de projet et les collaborateurs; 

 

Au GTN-Québec 

 

 

Merci ! 
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