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Produire un cours en formation à distance nécessite une planification et une gestion
serrées et fait appel à une équipe de spécialistes dont les qualités sont multiples.
Sensible à cette réalité, l’institution qui offre de la formation à distance fait tout en son
pouvoir pour produire des contenus pédagogiques de haute qualité.
L’atelier 1 du 33e colloque annuel de l’ACDEAULF porte justement sur le processus de
production d’un cours dans toutes ses facettes. Le tableau de la page suivante résume
bien ce processus. C’est à partir de ce tableau que s’articuleront nos discussions.
Bienvenue à tous et à toutes.
« Produire un cours à distance vous oblige à vous mettre très profondément dans la peau
de l’étudiant. Il faut produire les outils qui vont lui permettre de cheminer tout seul
pendant 135 heures. Il faut l’imaginer passant par toutes les étapes de l’apprentissage.

Et ça, c’est un effort qui m’a été extrêmement profitable. »
André Ségal, professeur d’histoire, Université Laval
Dans : Le Devoir, 98‐06‐10

PLANIFICATION ET MÉDIATISATION
Étude de faisabilité et
Décision sur le cours à développer

GRAPHISME ET ÉDITIQUE
Conception
de la maquette

Projet accepté
Quelques mois avant la
sortie du cours
Choix d’un auteur
et d’un technologue en éducation
(varie d’une institution à l’autre)

Discussion avec l’auteur sur le
design du cours
+
Signature des contrats (auteur et
technologue) avec échéanciers

Description du projet pour la
commercialisation :
• Contenu et composantes
• Élaboration d’un plan de
promotion
• Préparation du répertoire
de cours

(varie d’une institution à l’autre)

Analyse des contenus
er

1 révision et correction
e
2 révision et correction
e
3 révision et correction

Préparation du prêt à photo
(PAP)

IMPRESSION ET REPRODUCTION

ENCADREMENT DE L’AUTEUR DU COURS
Rédaction des objectifs et
des éléments de contenu
+
Établissement final du
design du cours
+
Rédaction des contenus

Éditique (mise en page)
+
Correction d’épreuves

Parallèlement à la production du
matériel écrit (manuel de cours
et autres), on procède, au
besoin, à la scénarisation du
support audiovisuel :
audiocassettes, vidéocassettes,
série télévisée, Internet – site
web, cd-rom, etc.
Les intervenants sont multiples :
• Technologue en éducation
• Réalisateur
• Graphiste et infographiste
• Techniciens
• Webmestre
Une fois le matériel validé, on
procède aux enregistrements.

Rédaction finale
du manuscrit

Révision linguistique
re
1 révision et correction
e
2 révision et correction

PAP
à la reprographie ou chez l’imprimeur
+
Reproduction, s’il y a lieu,
du ou des supports audiovisuels
(audiocassette, vidéocassette,
cd-rom)
+
Au besoin, mise en forme finale
de la conception Internet – site web.

Négociation des droits
d’auteur, s’il y a lieu
Vérification finale

Validation des contenus
(expert de contenu autre
que l’auteur du cours)

MISE EN MARCHÉ
e
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