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STAF17 - Réalisation d'un dispositif de formation 
entièrement ou partiellement à distance 

Période 1 : La formation à distance. Un cadre de référence 

Objectif général 
Cette première unité d’apprentissage a pour objectif général de vous présenter les repères essentiels de 
l’histoire de la formation à distance ainsi que les principaux modèles théoriques, pédagogiques et 
organisationnelles qu’elle a connus. Elle présente aussi les caractéristiques essentielles le plus souvent 
reconnues aux systèmes de formation entièrement ou partiellement à distance même si celles-ci ne 
connaissent pas toutes le même degré de développement à travers les différents systèmes mis en œuvre.  

De nombreux exemples seront pris dans le fonctionnement des universités à distance classiques et 
notamment dans le dispositif de formation STAF comme dans les projets européens auxquels TECFA est 
associé. 

Cette information devra vous permettre de mieux comprendre et de pouvoir analyser les systèmes de 
formation entièrement ou partiellement à distance ainsi que d’en comprendre les évolutions actuelles –
 pédagogiques et technologiques –  à partir d’un cadre général de référence  

Principaux contenus 

L’évolution de la formation à distance : de la correspondance au portail éducatif. 
a) Deux tournants historiques : entre le milieu du 19 et les années ’80, quelles convergences ? Le rôle 

des vecteurs de communication de l’information dans le développement de la formation à distance. 
Cette partie analysera le rôle de moyens d’information et de communication, notamment la diffusion 
et le stockage. 

b) Une diversité de définition : à travers la littérature, l’absence de coprésence et l’asynchronisme des 
processus d’enseignement et d’apprentissage sont considérés comme les fondements de la 
formation à distance. C’est d’ailleurs la seule caractéristique sur la quelle s’accordent les auteurs. 
Mais alors quel est le statut de la distance, obstacle à vaincre ou chance pour le développement de 
l’autonomie de l’apprenant ? Quelle est la place de la communication, de la médiation et de la 
médiatisation, de l’interaction dans ces systèmes de formations ? 

c) Une diversité de modèles et d’approches :l’analyse des différents systèmes actuels permet de 
mettre en évidence les différentes orientations qu’ils privilégient et à partir de celles-ci, il est possible 
de proposer certaines tendances stables qui pourraient, si elles étaient développées, constituer les 
bases d’une réelle taxonomie des systèmes de formation à distance.  

Les fondements de la formation à distance 
a) La notion de distance et son évolution : la distance géographique qui a suffi longtemps à justifier 

l’existence de la formation à distance connaît une grande évolution. La notion de distance s’est 
diversifiée englobant des aspects comme le rythme d’apprentissage, les différences socio-
économiques, culturelles ou technologiques, bref autant de facteurs qui introduisent des distances 
au sein du processus d’enseignement et d’apprentissage considéré longtemps comme homogène. 
Comment rendre compte de cette évolution et de ses conséquences sur la conception de la 
formation ? 

b) La formation à distance comme système : quelle que soit les distances prises en compte, la 
formation à distance doit gérer une situation organisationnelle particulière dans laquelle les facteurs 
non pédagogiques (production, gestion et diffusion du matériel de formation, logistique, 
développement et maintenance technologique, etc.) sont fondamentaux et ils doivent permettre le 
développement des aspects et des fonctions pédagogiques. On ne peut donc concevoir un dispositif 
de formation à distance que dans une perspective systémique au sens large : analyse des 
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différentes fonctions, rôles, facteurs et sous systèmes comme leurs codéterminations et leurs 
influences réciproques , etc. En quoi le concept de dispositif peut aider à la compréhension de la 
formation à distance ? 

c) Une mode de production industriel : cette conception implique une claire division du travail. De plus 
l’importance des acteurs économiques privés, dès le début de la formation à distance, à contraint 
celle-ci à des critères de rentabilité économique que ne connaît pas la formation traditionnelle. Le 
mode de production industriel qui s’est instauré progressivement comme le modèle de gestion des 
systèmes de formation à distance est-il la seule conséquence  ? 

d) Le public et les curriculums : la formation à distance touche un public particulier, celui des adultes 
d’un âge moyen avoisinant 35 ans. Quel a été l’impact de cette spécialisation du point de vue de la 
conception pédagogique autant que de celui de la création des curriculums ? Comment donc 
repenser l’offre de formation ? 

e) Les dispositifs technologiques : la distance implique que l’on enseigne et que l’on, apprenne en 
différé pour reprendre une métaphore radiophonique. L’usage des médias constitue donc une 
nécessité pour la formation à distance. Comment alors définir la rôle de ceux-ci dans le processus 
de formation ? Comment définir les processus de médiatisation et de médiation ? Comment 
expliquer le glissement progressif de la médiatisation des contenus d’enseignement vers la 
médiatisation des cours ? 

f) Les incidences économiques : les contraintes de rentabilité sont grandes pour les opérateurs privés 
engagés dans le développement de systèmes de formation à distance. Les économies d’échelles 
sont un des arguments maintes fois évoqué en leur faveur. Mais qu’en est-il réellement ? Peut-on 
réellement chiffrer le coût de la formation à distance ? Quelles sont les limites des discours ou des 
injonctions du pouvoir politique qui engagent la formation à distance à « faire mieux pour plus et à 
moindre coût » ? 

Les tendances actuelles 
Les théories de l’apprentissage : l’évolution des théories de l’apprentissage a marqué profondément tant les 
modèles de formation à distance que la mise en œuvre des environnements médiatiques destinés à soutenir 
ce mode de formation. A partir de quelles positons épistémologiques notre conception des connaissances et 
des processus cognitifs s’est-elle trouvée modifiée ? Quels sont les principaux courants que l’on peut 
identifier parmi les théories de l’apprentissage actuelles et quelle est leur influence sur les modèles de 
formation à distance ? Comment par exemple expliquer aujourd’hui un retour sur des pédagogies actives ou 
fondées sur le projet ? 

Les outils technologiques : depuis la correspondance jusqu’au campus virtuel et au portail pédagogique, les 
outils de la formation à distance connaissance une évolution qui ne cesse de s’accélérer. Comment a-t-on 
envisagé ces dispositifs technologiques et leur rôle ? 

L’hybridation généralisée : l’évolution de la formation à distance favorise les systèmes dit hybrides, 
autrement dit ceux qui à l’occasion de l’intégration des TIC dans la formation réfléchissent à un dispositif 
innovant, mêlant les séquences de formation présentielles, en face à face sur le site, et celles organisées à 
distance. Mais ne doit-on pas dans ce cas, étendre la notion d’hybridation à d’autres aspects que la seule 
opposition distance vs présence ? L’hybridation ne porterait-elle pas aussi voire autant sur les scénarios 
pédagogiques, sur les aspects organisationnels et institutionnels ? 
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