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Formation en ligne : s’informer pour progresser

La formation en ligne
Quelques repères

Gilles Cazabon
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Formation en ligne : s’informer pour progresser
Petit glossaire
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Forma&on en ligne : s’informer pour progresser
Trois grands enjeux
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Composantes de l’accompagnement d’une communauté 
virtuelle
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Facteurs clés de réussite ou d’échec chez l’apprenant

DAIP – HEC Montréal 6



Formation en ligne : quelques caractéristiques des apprenants

Les apprenants adultes partagent des caractéristiques communes qui influent sur 
la conception des programmes d’apprentissage qui leur sont destinés.

• Ils ont besoin de connaître les bénéfices qu’ils tireront de l’apprentissage;
• Ils aiment apprendre de façon empirique; 
• Ils abordent l’apprentissage comme une forme de résolution de problèmes; 
• Ils apprennent mieux lorsqu’ils peuvent observer la valeur et l’application 

immédiates du contenu; 
• Ils préfèrent étudier à un moment, dans un lieu ou un espace virtuel et à un 

rythme qui leur convient.

Source : Béatrice Ghirardini, conceptrice pédagogique, FAO, 2013
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Forma&on en ligne : concevoir, développer et réaliser

Le modèle ADDIE
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Formation en ligne : s’informer pour progresser

Association des libraires du Québec (ALQ) : Formation en ligne sur les transformations de la chaîne du livre pour les

professionnels du livre du Québec - Culture Mauricie : Culture inc2, innovation numérique en commercialisation culturelle - Conseil
québécois de la musique (CQM) : Cohorte Leadership pour le développement de la musique de concert dans l’univers numérique -

Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ) : Saine gestion et archivage des messages

électroniques - pistes de solutions pour les travailleuses et travailleurs culturel.le.s - Regroupement québécois de la danse
(RQD) : Pratiques et usages du numérique en danse - Réseau d’enseignement de la danse (RED) : Formations en ligne pour le

perfectionnement des enseignants des écoles de danse de loisir - Union des artistes (UDA) : Mise en scène, jeu scénique et

technologies numériques - stratégie de transferts des connaissances - Centre des auteurs dramatiques (CEAD) (en cours)

Auteurs dramatiques en ligne (ADEL) : formation et outils pour les auteurs dramatiques sur l’interface ViGlob, avec la collaboration de

l’Association des auteurs dramatiques - Conseil de la culture de l’Estrie (en cours) Histoire, théorie et pratique du

numérique avec l’espace et les formes - Société des musées du (SMQ) : Les données ouvertes et l’infonuagique : un enjeu

numérique de taille pour les musées du Québec - Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) (en cours) :

L'auteur autonome – Plateforme de formation à distance pour les professionnels du milieu du livre - Culture Centre-du-Québec :

L'année du numérique - Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) : Mon premier

album avec une maison de disques et Marketing 101 pour artistes indépendants RIDEAU Quelques formations dans le

« Microprogramme: profession diffuseur » - Association des libraires du Québec (ALQ) : Développement et fidélisation de sa

clientèle en librairie - Association des libraires du Québec (ALQ) : Diversifier et enrichir les sections de sa librairie
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… Suite

Pause et retour au Salon L’Oréal 

AGA Informa8ons Initiatives 
inspirantes

Panels et 
discussions

Invités et 
cocktail
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