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e-éducation 

E-learning : un avis 
d’expert 

Amel Behaz  

Maitre de conférences, elle est enseignante chercheuse à l’UHLB 
(Université Hadj Lakhdar de Batna), faculté des sciences, département 
Mathématiques/Informatique, depuis 1993. Membre du comité 
pédagogique du département 

et responsable de la formation licence Maths/ Informatique, elle est aussi 
membre de Projets de recherche Cnepru et PNR (Projet de Recherche 
National). Amel Behaz est aussi membre du réseau FormaTIC 
http://formatic.dzportal.net, dont l’objectif est de former 

les chercheurs algériens en TIC. Elle compte à son actif la création de 
nombreux cours en ligne sur http://elearn. univ-batna.dz, ainsi que la 
signature de nombreux articles scientifiques dans des revues et conférences 
internationales. Ses travaux en cours n’étant pas tous au stade de 
publication, c’est un tour d’horizon global qu’elle nous soumet à travers un 
jeu de questions/réponses, dont la plus fondamentale est : 

Quels concepts de base faut-il définir pour mieux le comprendre 
? 

« Nous savons bien que les Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication appliquées à l’Education «TICE» ont beaucoup 
contribué à la diffusion des connaissances via ce nouveau mode 
d’apprentissage. Celui- 

ci est basé sur l’accès à des formations en ligne interactives, à travers des 
environnements d’apprentissage médiatisés (Moodle, Claroline, 
Ganesha,...). Un environnement d’apprentissage médiatisé 

est un dispositif global 



fournissant à un usager (apprenant, enseignant/tuteur, administrateur) un 
point d’accès unique (à travers les réseaux informatiques) à l’ensemble des 
ressources et des services numériques en rapport avec leurs activités. 

Le tuteur crée des parcours de formation type, et incorpore des ressources 
pédagogiques multimédias ainsi que des ressources de suivi des activités 
des apprenants. L’apprenant peut consulter en ligne (ou télécharger) les 
contenus pédagogiques qui lui sont recommandés, effectuer des exercices, 
s’auto-évaluer et transmettre des travaux à son tuteur pour les corriger. 
L’administrateur, de son côté, assure l’installation et la maintenance du 
système, gère les droits d’accès, et crée des liens vers d’autres systèmes et 
ressources externes, etc ». 

Quel état des lieux faites- vous du e-learning en Algérie ? 

« En Algérie, devant la croissance du nombre d’étudiants ainsi que 
l’insuffisance de l’encadrement pédagogique, l’e-learning permet 
d’apporter des solutions à ces problématiques. Ainsi, l’e- learning se 
renforce de plus en plus en Algérie grâce à plusieurs plateformes qui 
poussent. Citons par exemple la plateforme expérimentale appelée 
AVUnet (Université virtuelle algérienne), et le portail des TIC en Algérie 
(Elabwab), dont je suis membre. On y a recensé environ 50 000 accès, 
et plus de 

50 cours ou compléments de cours. Ces plateformes fournissent aux 
apprenants des cours structurés et des interfaces pour y accéder et 
communiquer entre eux et/ou avec un enseignant. Une autre expérience e-
learning est née, Tarbiatic, qui renferme près de 600 cours 
multimédias (Maths, Physique, Chimie, Science, ...), et près de 4 000 
exercices multimédias avec leurs corrigés. L’école numérique Tarbiatic 
se présente comme une solution intégrée qui offre aux écoliers la 
possibilité d’accès à des programmes d’apprentissage ». 

Quels sont les avantages et inconvénients du e-learning? 
Qu’est-ce que votre expérience vous a appris quant à la 
faisabilité de la chose, vu notre système éducatif ? 

« Notre expérience d’enseignement mixte avec l’université algérienne nous 
a permis de nous rendre compte sur le terrain des avantages et des 
difficultés réelles de la mise à distance et de l’accès aux ressources 
éducatives. 

Les avantages du e-learning sont cités comme suit : 

• accès facile et peu coûteux aux diverses ressources éducatives disponibles, 



• possibilité d’exploiter et de développer des interactions de qualité, 

• flexibilité de la gestion du temps de formation avec possibilité de revenir 
en arrière, 

• économies de temps. 

En revanche, la formation e-learning nécessite: 

• une bonne motivation de la part de l’apprenant, car nous savons très bien 
que ce type d’apprentissage conduit les apprenants à avoir moins de 
contacts avec les enseignants et les amène à être plus autonomes, à être 
davantage acteurs de leur formation, 

• que les écoles, les universités et toutes les institutions à caractère 
pédagogique aient un accès à Internet à très haut débit, 

• que les institutions proposent le développement d’actions pour soutenir 
les enseignants universitaires (impliqués par le e-learning) à plusieurs 
niveaux, par exemple : formation continue dans leur domaine de spécialité, 
dans les méthodes didactiques et dans les TIC ; ouverture de postes ; 
flexibilité pour travailler à l’extérieur du 

campus universitaire ». 

Besoins et perspectives : de quoi a-t-on besoin en Algérie pour 
faire de l’e- learning une réalité pour un maximum 
d’apprenants? Comment voyez-vous les choses à moyen et long 
terme concernant l’e- learning ? 

« Si l’usage de l’Internet se généralise en Algérie, son implication dans le 
développement du e-learning reste très limitée. Ceci est sans doute dû, en 
grande partie, 

à l’absence d’une politique de recherche sur les moyens et les méthodes à 
adopter pour l’intégration de ce mode d’apprentissage dans les différentes 
institutions, en particulier l’enseignement. Afin de généraliser son usage, il 
est primordial de développer une politique de sensibilisation et une 
formation des formateurs pour une bonne maîtrise dans la manière 
d’utiliser les outils informatiques, multimédias et de l’Internet ». 
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