
Vers une transitin  e l’enseignement  e la théirie

SYNTHESE

La société est en pleine mutatonn  5 % des Français déclarent manquer de tempsn

Ce manque de temps est soit général lié aux actiités professionnelles ou familiales, soit dû à des
horaires inadaptés pour exercer d’autres actiitésn

Les plongeurs que nous formons sont souient confrontés à cete proolématque…

Aujourd’hui,  pour diierses raisons certains cadres priiilégient une parte de leur enseignement à
distance et  de fait  utlisent les TeICCEC (ttechnologies de l’informaton et  de la  communicaton pour
l’enseignement), mais pas que (tusage de liires à la maison…)n

Lors  des  diférentes  formatons,  il  est  parfois  constaté  que  l’utlisaton  de  ces  nouieaux  modes
d’apprentssage et de ces nouieaux moyens n’est pas forcément adaptée et maîtriséen

De facto, les oojectfs de formaton sont difcilement ateintsn

L’éioluton de la  société  et  des outls  numériques induit  une transiton de l’enseignement  de la
théorie, qu’il faut accompagnern

La firmatin à  istanee

La formaton dite « à distance » peut ne pas forcément être en ligne, et c’est la diférence importante
entre formaton à distance et formaton en lignen

Une formaton à distance peut être par courrier (tenioi des cours), par mail (tenioi de supports), par
téléphone, utlisaton d’un liire… Ce type de formaton symoolise l’éloignement géographique entre
l’apprenant et le moniteurn L’enseignement à distance se passe de manière non synchronisée, les
élèies peuient ootenir les cours au moment où ils le désirentn La fexioilité de la formaton à distance
est un atout majeurn

La formaton en ligne (tterme recommandé en France) ou EC-learning signife réaliser une formaton, un
cours  ou  un  apprentssage  à  traiers  diférents  moyens  (toutls,  logiciels…),  iia  un  appareil
(tsmartphone, ordinateur, taolete…) connecté à ICnternetn

Si la communicaton est directe, immédiate, on parle d’outl « synchrone » (tune séance de chat ou
une iisioconférence)n Au contraire, si un délai existe entre une queston et sa réponse, le système est
dit « asynchrone » (tle forum, le courrier électronique sont des outls de communicaton asynchrone)n

La formaton est considérée ouierte quand l’apprenant a la possioilité de commencer et  de fnir
quand il le souhaiten

Dans tous les cas, la méthode de formaton / d’éducaton permet théoriquement de s’afranchir de la
présence physique d’un enseignant à proximitén 



Quand le moniteur est physiquement proche de ses élèies, on parle de formaton en « présentel »n
S’il  n’est  pas  en  contact  direct  aiec  l’apprenant,  on  parlera  de  « formaton  à  distance »  ou  de
« formaton distancielle »n

Les types  e firmatin à  istanee

La formaton à distance englooe des formatons parfois très diférentesn On distngue généralement 5
types  de  formatonsn  Le  classement  s’efectue  en  foncton  de  l’utlisaton  des  TeICCEC  et  du  rato
distanciel / présentel :

-Présentel enrichi (tpar l’usage de supports multmédia)

-Présentel augmenté / amélioré (ten amont et aial)

-Présentel allégé (t55l % de présentel)

-Présentel réduit (t<5l % de présentel)

-Présentel quasi inexistant

Les mi es  ’enseignements à  istanee

Diférents  modes  d’enseignements  à  distance  sont  utlisésn  Ce  sont  des  manières  diférentes  de
réaliser des séquences d’apprentssage à distancen L’on peut distnguer :

-Micro learning (tcourte séquence de 3l secondes à 5 minutes)

-Mooile learning (tapprentssage sur un appareil mooile)

-M – Learning (tassociaton du microlearning, qui ia de pair aiec le mooile learning)

-Social learning (tapprentssage collaooratf, qui permet aux apprenants de partager et échanger iia
des outls tels que le chat, forum, olog…)

-Game learning (tnouielle façon d’apprendre et de se former en lignen ICl mêle jeux et apprentssage
des compétencesn)

-Blended  learning  (tFormaton  Mixte :  mode  d’apprentssage  mixte  comoine  le  e-learning  à  un
apprentssage classique en présenteln)

Les miyens  ’enseignement à  istanee

Cet enseignement nécessite des moyens qui peuient prendre plusieurs formes : liire, diaporama,
iidéo, schéma, animaton, outls de traiail collaooratf…

Parmi les TeICCEC existant, l’on peut utliser pour l’enseignement de la théorie en plongée :

-Outls de planifcaton de date (tdoodlennn),



-Outls de transfert de document (twe transfer), partage de document (tone driie, drop oox…) et de
partage de  diaporama (tslidesharennn)n

-Teaoleau olanc en ligne (tawwnnn), orain stroming en ligne (tframindmap…) et questonnaire en ligne
(tkahoot, sureiymonkeynnn)

-Visio conférence (ttconchat…)

-Classes iirtuelles, ce sont des iisio conférence qui permetent de  partager des documents et des
afchages,  discuter  par  audio  ou  chat,  réaliser  seul  ou  à  plusieurs  des  actiités  interacties
(tinstructons, supports de cours, quiz, diaporama, taoleau olanc, données…(tskype, zoom, jitsinnn)n

-MOOC (tMassiie Open Online Course / formaton ou cours en ligne ouierte à tous) est un type
ouiert de formaton à distance capaole d’accueillir un grand nomore de partcipants, il proiient des
uniiersitésn

-Plate-forme d’apprentssage en ligne (tplate-forme e-learning), c’est un  logiciel  qui accompagne et
gère un processus d’apprentssage ou un parcours pédagogiquen EClle doit être installée sur un serieur
dédié et nécessite l’appui d’un seriice informatquen

-Plate-forme collaooratie, c’est  un espace de traiail iirtuel, accessiole simplement depuis internet,
qui centralise tous les outls liés à la conduite d’un projet, d’une formaton à distance, la geston des
connaissances ou au fonctonnement d’une organisaton et les met à dispositon des acteursn

Teoutes  les  modifcatons  apportées  aux  données  ou  aux  fchiers  sont  synchronisées  entre  les
utlisateurs  par  l’outl  de collaooraton,  ce  qui  garantt  que chacun dispose de la  iersion la  plus
récente d’un projet  en coursn  La geston de ces plate-formes ne nécessite pas  de connaissances
partculièresn EClles semolent adaptées à l’enseignement à distance pour la plongée (tSlack, Teeams…)

La transitin  u firmateur au tuteur

Le passage à l’enseignement à distance nécessite une transiton du formateur au tuteurn  L’usage de
l’enseignement  à  distance  renforce le  rôle  et  l’importance  du  moniteurn ICl  doit  adapter  son rôle
pédagogique (tson enseignement), socio-afectf (tmotiaton des élèies) et organisatonnel

Son rôle se diiersife en deienant également tuteur (tproactf ou réactf)n

Pour une formaton à distance asynchrone, il est très important de « formaliser » le cours au complet
aiant d’entamer sa mise en lignen

Pensez que tout ce que ious dites haoituellement à l’oral doit passer par des éléments formalisés
qu’ils soient textuels, animés et/ou sonoresn

ICl ne s’agit donc pas, par exemple, de transférer le diaporama de présentaton que ious utlisez en
présentel sur ICnternet pour dire que ious faites du e-learningn

Bien  souient,  c’est  l’aspect  technologique  qui  est  le  plus  appréhendé  dans  l’enseignement  à
distancen  Étant  supporté  par  les  TeICCEC,  le  formateur  doit  saioir  comoiner  les  deux  aspects :  les
contenus pédagogiques et les outls (tou oien se faire aider dans ce dernier cas)n Pour ious lancer



dans  l’enseignement  à  distance,  il  faut choisir  les  moyens  à  utlisern  C’est  la  soluton qui  doit
s’adapter (tau mieux) au niieau d’utlisaton de l’outl informatque de l’élèie et non l’iniersen

Quels en sint ses ineinvénients ?

Le moniteur :

• Un traiail (tsurtout pour les premières formatons à distance) est à réaliser par les moniteurs tant en
concepton, qu’en formatonn

• Le oornage, contenu et niieau de la formaton doiient impératiement être défni pour éiiter des
dériies face aux ressources intarissaoles d’internetn

• Une modératon (trégulaton) des échanges sur les diférents moyens de communicatons utlisés
doit être mise en placen

L’élèie :

• La motiaton de l’apprenant doit être soutenue tout au long du parcours de formatonn

• La difculté de l’apprentssage autonome, d’aioir la capacité à organiser son temps, la difculté
pour certains puolics à traiailler seuls (tsentment d’isolement), d’où l’intérêt des regroupements et
du olended learningn

• Le moniteur n’est pas disponiole immédiatement pour l’élèie, en formaton asynchronen

• Les outls utlisés doiient être « connus » pour éiiter la démotiaton (tles formatons commencent
en général par des remises à niieau « techniques informatques »)n

Quels sint ses atiuts ?

Le moniteur :

• Adapter sa pédagogie (tutlisaton nouielles méthodes, outls et support pédagogiques)

•  Rompre  aiec  les  méthodes  traditonnelles  de  type  enseignant  /  enseigné  et  de  proposer  une
approche ludique

• Augmenter l’interactiité aiec ses stagiaires

• Utliser des outls interactfs et atractfs

• ICndiiidualiser la formaton

• Faioriser l’autonomie dans l’apprentssage

• Flexioilité et adaptaoilité des horaires selon ses disponioilités (theure, lieu)  

• Teracking et suiii en temps réel du traiail de ses élèies



L’élèie :

•Formaton sur des outls interactfs et atractfs

•Acteur de sa propre formaton

•Auto-éialuaton possiole pendant et après la formatonn

•Parfaite autonomie

•Flexioilité  et  souplesse  dans  l’apprentssage :  le  stagiaire  qui  peut  défnir  son  rythme
d’apprentssage et  choisir  ses temps de formaton (tnotamment lors  d’incompatoilité de créneau
horaire aiec le moniteur)

• Grâce à la disponioilité de l’outl informatque ; l’apprenant peut se former aux heures et moments
de la semaine qui lui coniiennent le mieux, aménager ses temps de formaton en foncton de ses
contraintes personnelles

• Gain du temps qui n’est pas nécessaire au trajet

Pour le moniteur et l’élèie :

Géographiques,  s’afranchir  des  contraintes  de  distance  et  financier,  éliminer  certains  coûts
(ttransport, papier, locaton de salle…)

ECn oref, ce nouieau mode d’apprentssage ofre au oénéfciaire fnal :

Une formaton sur mesure,
Une formaton accessiole à tout moment,
Une réponse de formaton de proximité,
Un déieloppement de l’autonomie,
La possioilité d’échanges entre apprenants (tcommunautés d’apprentssage)n

Quan  ehiisir l’enseignement à  istanee ?

Face au déieloppement de ce nouieau mode d’apprentssage, l’idée n’est pas de se dire si l’on est
« pro » ou « ant » e-learningn ICl s’agit surtout de pouioir choisir ce mode de formaton quand il est
opportun  en  foncton  des  caractéristques  de  la  formaton  à  donner  et  des  actiités  que  ious
souhaitez  proposer  aux  élèies :  un  grand  nomore  de  stagiaires  à  former,  des  élèies  dispersés
géographiquement, des apprenants peu disponioles à des créneaux horaires fxes, pas de moniteur
disponiole à proximité…


