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L’apprentissage en ligne en 2013 : une perspective sur l’Ontario 

 

(THUNDER BAY, ON) –  L’associé de recherche de Contact North | Contact Nord, Tony 

Bates Ph. D., a publié 11 livres et 350 rapports de recherche et est conseiller auprès de 

plus de 40 organisations dans 25 pays. Dans le document Online Learning in 2013: An 

Ontario Perspective (L’apprentissage en ligne en 2013 : une perspective sur l’Ontario), il 

présente une étude critique des développements en apprentissage en ligne au cours de 

l’année dernière. 

Dans son étude, Tony Bates examine six développements clés au sein de 

l’apprentissage en ligne dans la province : 

 une autre année marquée par le MOOC (cours en ligne largement ouvert); 

 le nombre croissant de stratégies institutionnelles pour l’apprentissage en ligne 

dans les collèges publics et les universités publiques de l’Ontario; 

 la transition de l’apprentissage en ligne, depuis la périphérie vers le centre; 

 l’utilisation grandissante de l’apprentissage hybride; 

 un effort accru du gouvernement en vue de se servir de l’apprentissage en ligne 

pour améliorer la productivité scolaire; 

 l’utilisation grandissante des ressources éducatives ouvertes (OER). 

« Selon moi, c’est l’année où il s’est manifesté le plus d’intérêt dans les établissements 

d’enseignement à l’égard de la réflexion stratégique envers l’apprentissage en ligne, et 

l’Ontario est un excellent exemple de cette tendance », explique Tony Bates. « Ces plans 

impliquent de fixer des priorités et des objectifs pour l’apprentissage en ligne et hybride 

ainsi que, dans certains cas, d’établir des cibles pour son développement. De plus, des 

prises en considération des ressources, de l’organisation et des méthodes de travail 

sont liées à ces stratégies. »   

« La conclusion de Tony Bates, que l’apprentissage en ligne peut jouer un rôle important 

également dans l’amélioration de la qualité et la réduction des coûts, est en plein dans 

le mille », déclare Maxim Jean-Louis, président – directeur général de Contact North | 

Contact Nord. « L’apprentissage en ligne aide en fait le secteur postsecondaire et le 
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gouvernement à se débattre avec le triangle d’airain de l’augmentation de l’accès, de la 

réduction ou du contrôle des coûts et de l’amélioration de la qualité. » 

Toby Bates publie la 5e édition annuelle de ses Perspectives sur l’apprentissage en ligne 

à la mi-janvier 2014. Ce document indispensable pour le personnel enseignant et de 

formation, les administrateurs et les décideurs sera offert sur le Portail d'apprentissage 

en ligne de l'Ontario à l’intention du personnel enseignant et de formation. 
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Pour plus d'informations : 

Heather Campbell 

Contact North | Contact Nord 

1 855 345-5035 

heather@contactnorth.ca  
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Au sujet de Contact North | Contact Nord – Le réseau d’éducation et de formation à 

distance de l’Ontario 

Contact North | Contact Nord est le réseau d’éducation et de formation à distance de 

l’Ontario qui sert plus de 600 communautés petites, rurales, éloignées, autochtones et 

francophones à travers la province par l’intermédiaire de ses 112 centres locaux 

d’apprentissage en ligne. 

Contact North I Contact Nord travaille en partenariat avec 24 collèges publics, 

22 universités publiques et plus de 250 fournisseurs publics de littératie, de 

compétences essentielles et de formation de l’Ontario ainsi qu’avec le gouvernement de 

l’Ontario afin de procurer l’accès local à des occasions d’éducation et de formation. 

Ses trois portails offrent un carrefour virtuel d’apprentissage en ligne aux étudiantes et 

étudiants actuels et éventuels et au personnel enseignant et de formation de l’Ontario : 

le Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à l’intention des étudiantes et étudiants 

(studyonline.ca), le Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à l’intention du 

personnel enseignant et de formation (contactnorth.ca/home) et l’Apprentissage en 

ligne (e-channel.ca). Ces portails reçoivent en moyenne près de 450 000 visites uniques 

annuellement. 

Depuis sa création en 1986, Contact North ǀ Contact Nord a produit et soutenu plus de 

315 000 inscriptions. 

Contact North | Contact Nord est une société à but non lucratif subventionnée par le 

gouvernement de l’Ontario. Son siège social est situé à Thunder Bay en Ontario. 

www.contactnord.ca  
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