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Objectifs :
Depuis 1995, le REFAD offre du perfectionnement professionnel à l’aide d’ateliers
utilisant diverses technologies d’apprentissage. Ces ateliers s’adressent aux intervenants et aux
intervenantes francophones travaillant dans le domaine de la formation à distance au Canada.
Ils permettent, entre autres, aux intervenants et aux intervenantes de se familiariser et/ou
d’améliorer leurs connaissances des nouvelles technologies utilisées en formation à distance. Le
projet de recherche consiste à effectuer une étude sur les différentes applications pédagogiques
reliées à l’utilisation des technologies d’apprentissage. L’étude se penchera sur l’effacacité de
ces technologies dans un environnement éducatif et leur transfert en milieu de travail. Nous
nous servirons des ateliers du REFAD pour notre étude empirique. Les données recueillies
permettront une analyse approfondie de la problématique à l’étude.
Méthodologie :
Trois techniques de recherche sont utilisées dans le cadre de notre étude : le sondage (de
type exploratoire), l’entrevue semi-structurée et l’analyse documentaire. Participeront à ce
projet de recherche les membres de l’administration du REFAD, les animateurs et les animatrices
responsables des ateliers et les apprenants et les apprenantes. Les deux volets de recherche de
notre projet fourniront des données qui permettront de répondre à la question suivante : quels
sont les impacts des possibilités technologiques par rapport à la facilitation de l’apprentissage
auprès des formateurs et des formatrices travaillant dans le domaine de la formation à distance
?
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