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La démarche e-portfolio
La longue histoire de la 

formation à distance (FAD)



(Bertolini, 2014; Boumazguida, 2019)

1728

Caleb Phillips annonce des 
cours de correspondance 
dans la Gazette de Boston 

Isaac Pitman lance des 
cours de sténographie 
par correspondance

1840

Charles Toussaint et 
Gustav Langenscheit lancent 
les premiers cours de langue 
par correspondance à Berlin

1856

L’Université de Londres 
dispense des diplômes 
par correspondance

1858

1904

Fondation de l’Institut de 
l’Avenir : premier établissement 
d’enseignement par 
correspondance en Belgique

1873

Fondation de la 
Société d’Encouragement 
pour l’Etude à Domicile 

de Boston

Fondation d’Eyrolles : 
première école par 
correspondance

1877

La Chicago University 
fonde le premier programme 
universitaire par 
correspondance aux USA

18921939

Fondation du Service 
d’Enseignement par 
Correspondance (futur CNED)

1948

John Wilkinson en 
partenariat avec la NBC 
propose des cours par radio

1953

La Houston University 
propose ses premiers 
cours par télévision

Fondation de la Open 
University par le gouvernement 
britannique : formations par 
radio et télévision

1969 1999 2001

Internet 
révolutionne la formation 
à distance avec des outils 
comme « Blackboard » 

Création de 
MOODLE

2008

Dave Cormier est le 
premier à parler de 
« MOOC » pour des cours 
massifs ouverts et en ligne

Rémy Bachelet propose le 
MOOC « Gestion de projet » 
avec certification

2013

L’Université Catholique de 
Louvain développe les 
premiers MOOC de 
Belgique

2013

Création du premier MOOC 
de l’Université de Mons

2016

Création du deuxième 
MOOC de l’Université de 
Mons

2021

FAD : une longue histoire
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FAD : Quelle « distance » ?

Spatiale

Temporelle

Psychosociale et 
culturelle

Transactionnelle

(Jacquinot, 1993; Moore, 1993)

Autonomie

Communication

Structuration
du cours 

Distance
transactionnelle

Communicationnel

Interactif

Contrôle  
par le dispositif 

Contrôle  
par l’apprenant

(Depover & Marchand, 2002)

1 2

3 4



Accompagner en contexte de FAD en 2022 : 
Plusieurs stratégies  

« Favoriser une 
présence à 
distance »

Enseigner à 
distance,  ce 

n’est pas 
que 

transmettre 
de 

l’information 
Scénario 

d’apprentissage

Organiser 
les tâches 

de 
l’apprenant

Favoriser une 
« présence » 

sociale…

« Ce que les étudiants attendent réellement 
des matériels en ligne, c'est la possibilité 
d'interagir  »

(Murgatroyd, 2020)

Scénario 
d’encadrement

Scénario 
d’évaluation

Evaluer les 
activités de 
l’apprenant

(Vrillon, 2021)



La démarche e-portfolio
DESIGN



Formation, enseignement à distance : de quoi 
parle-t-on ?   

Comodalité (HyFlex)

(Beatty, 2019)

Présence Physique - En direct

Distance Physique - En direct

Distance Physique - En différé

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5



Formation, enseignement à distance : de quoi 
parle-t-on ?   

Massive Open Online Course

(Cisel, 2013a)



Formation, enseignement à distance : de quoi 
parle-t-on ?   

Présentiel FAD/EADBlended learning

&



FAD : quels types d’interactions?

Scénario 
d’apprentissage

Organiser 
les tâches 

de 
l’apprenant

Présence Physique

Pas de Présence Physique

Synchrone
Asynchrone

Non Interactives - Exposer - 
Lire

Interactions cognitives

De l’Enseignant vers l’Etudiant
Wooclap

Entre étudiants

De l’étudiant vers 
l’enseignant, les étudiants

Travaux en groupes

Présentation vers le groupe

Choix => Comodalité

Rétroactions ?

Interactions sociales - affectives

Tâches à interactivité limitée
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Présence Physique
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Synchrone
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De l’Enseignant vers l’Etudiant
Wooclap

Entre étudiants

De l’étudiant vers 
l’enseignant, les étudiants

Travaux en groupes

Présentation vers le groupe

Rétroactions ?

FAD : quels types d’interactions?

Tâches avec interactions sociales



Exemple 1 : MOOC « L’innovation pédagogique dont 
vous êtes le héros ! »

4321 8765 Examen

1 MOOC, 8 semaines…

Tutorat sur les forums et la page Facebook du MOOC

Feedbacks automatisés sur les tests

« Lives »

Ces moments d’apprentissage synchrone  ont lieu à chaque début de semaine 
permettant ainsi aux apprenants d’échanger avec l’équipe éducative et de poser 
leurs questions aux enseignants en direct. Cette initiative découle du constat que 
rares sont les MOOC proposant des interactions avec les enseignants (Boullier, 
2014 ; Belleflamme & Jacqmin, 2014) et pour lutter contre l’isolement dont 
peuvent souffrir les apprenants inscrits dans les MOOC (Dussarps, 2018). Ces 
sessions en direct ambitionnaient la création chez les apprenants d’un sentiment 
d’appartenance en les impliquant dans leur formation de manière interactive. 

(Boumazguida, 2022)



Exemple 2 : Formation à distance de type connectiviste

(Kumps, 2022)



cMOOC
• sollicitent la « participation » des apprenants par un processus de co-construction 

des savoirs; 
• favorisent un apprentissage mobilisant des interactions avec d’autres pairs ainsi 

que l’équipe pédagogique encadrant le dispositif; 
• « [prennent] la dimension d’une construction personnelle soutenue par un 

ensemble de ressources médiatiques, technologiques et humaines »; 
• mobilisent l’intelligence collective.

(Elzbieciak & Ross, 2014)

(Charlier & Henri, 2016, p.40)

(Hennequin, 2014)

Les cMOOC  :



Intelligence Artificielle en Education ?

Lauer (2017)

1

2

3

Lauer (2017)

Quizz de positionnement

Scénario en arborescence

IA & Big Data

L’IA et la formation à distance…

https://www.linkedin.com/pulse/les-3-niveaux-de-ladaptive-learning-rapha%C3%ABl-lauer/?originalSubdomain=fr


Adaptive 
Learning

Diagnostic 
Réponses adaptées 
Suivi 
Orientation

Intelligence Artificielle en Education ?

L’IA et la formation à distance…



L’IA et la formation à distance…



Construction d’un dispositif

Concevoir

Scénariser Observer

Animer

Ajuster

Début de la FAD

ANTICIPATION (RE)ACTION

Evaluer

Inspiré de (Huin, 2015)
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ISTF - Institut des métiers du blended learning (2017)

Le soutien d’un

augmente de 

la

des formations à distance

Tuteur

53%
réussite



La démarche e-portfolio
ENCADREMENT



Accompagnement régulier 
ou ponctuel d'un groupe 

d'étudiants par des tuteurs 
généralement plus avancés 

qu'eux dans le cursus
Inspiré de (Jacquinot & al, 2008)

Support 
médiatique

Dimension 
humaine

Scénario 
d’encadrement

Favoriser une présence à distance : le tutorat 



Tuteur

Humain 

Technologique 

Pairs

Tutoré

Groupe 

Equipe 

Individu

Fonctions
Sociale-

Motivationnelle 

Organisationnelle 

Pédagogique 

Technique  
Administrative

Modalités
Proactif :  

• Spontané 
• Structuré 

Réactif

Temporalité

Moment : 
• Synchrone 
• Asynchrone 

Persistance :  
• Permanente 
• Occasionnelle

Formation 
des tuteurs

Spécification 
des rôles

Caractéristiques 
du groupe

Caractéristiques 
individuelles

Gounon & al, 2004 ; 
Decamps, 2014

Nature du Tutorat

Favoriser une présence à distance : le tutorat 
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11,7 %

27,4 %

39,8 %

24,3 %

17,0 %%

Organisationnel
Pédagogique
Social-Motivationnel
Proactif
Réactif

N=105

(Quintin, 2007)

Favoriser une présence à distance : le tutorat 
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FAD et réseaux sociaux 

https://vu.fr/SR4r


FAD et tuteurs-robots 



FAD et tuteurs-robots 

« CHATBOT »

« Chat » « Robot »

Création d’un logiciel utilisant l’IA, 
sans coder

Expérimentation avec des élèves 
et des (futurs) enseignants

Di Emidio, 
Temperman & De 

Lièvre (2018)

https://botnation.ai/fr/?gclid=CjwKCAjw-8qVBhANEiwAfjXLrlOSKlBokCo7PBaM0q99_o6iP_IaBiqTdKhIQhVZkk1lUMYtDHd2RBoC-xsQAvD_BwE


FAD et tuteurs-robots 
Dimension sociale de l’apprentissage

Tutorat

Langue 
naturelle

Le chatbot pose 
une question

L’utilisateur répond

1

En arrière-plan, un algorithme 
de traitement de la langue 
naturelle analyse la réponse…

Le bot (in)valide la réponse, 
réclame les éléments 
manquants ou propose de 
l’aide.

2

3

4

5 Accès à toutes les entrées 
pour améliorer le bot

Di Emidio, 
Temperman & De 

Lièvre (2018)



FAD et tuteurs-robots 

100% d’utilisation chez les sujets

Impact sign de l’affect sur 
l’appréciation de la discussion

Intention de réutilisation du bot
élevée chez les élèves… (mais 
invérifiable)
Master : plus de connexions pour le 
bot sans affect (30% VS 14%)

Sujets les plus sensibles : 
régents et surtout master

  Avoir trouvé le bot sympathique … 
… motivant (r=.545 ; p=.001) 

… facile à utiliser (r=.515 ; p=.001)

Utilisation faible de la langue 
naturelle

< 3 mots par réplique en moyenne

N=79 Elèves de 2e 
secondaire

Etudiants 

AESI

Etudiants

Master 

sciences de 
l’éducation

23 8 10

15 13 10

Empathie
(Arroyo et al., 2014)

(Nimier, 1977) Di Emidio, 
Temperman & De 

Lièvre (2018)



Intelligence artificielle : un chatbot comme tuteur

2
Contexte institutionnel

Appropriation de Teams

(UMONS, 2020)

Université de Mons Audrey KUMPS, Cédric FLOQUET & Bruno DE LIEVRE 

1

5

4

3

Problématique

Fonctionnement

Messagerie instantanée

Outils

Sans affect

6

7

8

9

10

Conception

Questions non génériques

Expérimentation

Traces

Massification des étudiants

(ARES, 2017)

Chatbot 

Power Virtual Agent


En expansion 

(Schlicht, 2016)

IA sans coder

(Maderer, 2016)

Corriger les déclencheurs

Alimenter la banque de questions

(Di Emidio, 2016)

Arbres décisionnels

Retour vers l’encadrant

Année académique

22-23

FAD et tuteurs-robots 

(Kumps et al., 2022)



La démarche e-portfolio
EVALUATION



FAD et Openbadges 



FAD et Openbadges 

Compétences Expérience Groupe 
communauté Parcours Certification Selfie-badge

. . . . . .
. . . . . .

Inspiré de



FAD et Openbadges 

Auto-régulation
Effet testing

Effet feedback

1 MOOC              2 saisons                 6 modules

https://dgxy.link/osUqK

Wadsworth & Thunders (2016) montrent que ce 
n’est pas le score aux tests d’auto-évaluation qui 
a un impact significatif sur la qualité de 
l’apprentissage, mais bien le nombre de 
tentatives qui s’avère être un prédicteur positif.



(Perrin, 2020)

Comparer Choisir ConstruireExprimer

FAD : évaluer autrement  

https://pedagoscope.ch/nouvelles-formes-devaluation-a-distance/
https://pedagoscope.ch/nouvelles-formes-devaluation-a-distance/


Sabrin Housni  - Karim Boumazguida - Audrey Kumps - Gaëtan Temperman & Bruno De Lièvre

.be

Accompagner en contexte de 
formation à distance en 2022?


