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OBJECTIF GENERAL

OBJECTIF  SPECIFIQUE

Ce cours vise à familiariser les étudiants  avec les approches en matière de e-learning mais  
aussi à leur donner un aperçu des principales composantes d’un module d’apprentissage 
numérique

A la fin de ce cours, l’étudiant  devra être en mesure de:
q distinguer les approches en matière de e-learning,
q Concevoir un cours e-learning



INTRODUCTION

De nombreux organismes et institutions utilisent le e-learning, parce 
qu’il peut se révéler aussi efficace que la formation traditionnelle pour 
un coût inférieur.  Élaborer une formation numérique coûte plus cher 
que préparer du matériel pour une classe et former des formateurs, en 
particulier si les méthodes utilisées sont multimédias ou hautement 
interactives. Toutefois, les coûts de diffusion d’un cours e-learning (y 
compris les frais pour les serveurs Web et l’assistance technique) sont 
considérablement plus faibles que ceux qu’impliquent l’utilisation de 
salles de classe, la rémunération de formateurs, le financement des 
voyages des participants et le temps de travail perdu pour assister aux 
sessions de formation.



En outre, le e-learning permet d’atteindre un public plus vaste, 
en intégrant des apprenants qui ont des difficultés à participer à 
des formations conventionnelles parce que :
> Ils sont géographiquement dispersés avec peu de temps et/ou 
de ressources pour voyager ;
> Ils sont occupés par leur travail ou des engagements familiaux 
qui ne leur permettent pas de suivre des cours à des dates 
précises avec un calendrier établi à l’avance ;
> Ils sont situés dans des zones de conflit ou post-conflit et sont 
limités dans leur mobilité pour des questions de sécurité ;
> En raison de croyances culturelles ou religieuses, ils ne 
peuvent pas participer à toutes les sessions en salle de classe;
> Ils font face à des difficultés de communication en temps réel 
(p. ex. des  apprenants d’une langue étrangère ou très timides).



Les méthodes pédagogiques utilisées dans le cadre du e-
learning sont efficaces car elles permettent d’allier pratique et 
feedback, de combiner des activités de collaboration avec un 
apprentissage individualisé, de personnaliser les parcours 
d’apprentissage en fonction des besoins des apprenants et de 
leur proposer des jeux didactiques et des simulations. En outre, 
tous les apprenants reçoivent la même qualité d’enseignement, 
puisque celle-ci ne dépend en aucun cas d’un formateur 
particulier.



Chapitre I:Les Approches en matière de e-learning 
                                                            

Il existe deux approches générales de l’apprentissage numérique : l’auto apprentissage‑  et 
la formation facilitée/dirigée par un formateur.

I. Cours e-learning en auto-apprentissage

Les apprenants reçoivent un didacticiel d’apprentissage numérique, 
qui peut
être complété par des ressources et des évaluations supplémentaires.
Les didacticiels sont habituellement hébergés sur un serveur Web, et 
les apprenants peuvent y accéder depuis une plateforme 
d’apprentissage en ligne ou sur cédérom.
Les apprenants sont libres d’apprendre à leur propre rythme et de 
définir des parcours d’apprentissage personnels en fonction de leurs 
intérêts et besoins individuels.



II. Cours e-learning facilité/dirigé par un formateur

Dans ce modèle, un programme linéaire est développé, qui intègre plusieurs
activités et éléments dans un cours ou un syllabus chronologique.
Le cours est prévu et dirigé par un formateur et/ou un facilitateur à travers 
une plateforme d’apprentissage en ligne.
Le cours e-learning peut être complété par des exposés présentés par les 
formateurs,
des travaux individuels et des activités de collaboration entre les 
apprenants.
Les apprenants, les facilitateurs et les formateurs peuvent utiliser des outils 
de communication tels que les courriels, les forums de discussion, les chats, 
les sondages, les tableaux blancs interactifs, les fonctionnalités de partage 
d’application et de conférence audio et vidéo pour communiquer et 
collaborer.
Le cours se termine généralement par un exercice ou un test permettant 
d’évaluer les résultats de l’apprentissage.



Chapitre II. Les Composantes d’un c ours e-learning

les approches en matière d’apprentissage numérique peuvent combiner différents 
éléments, notamment :
q  le contenu d’apprentissage;
q  e-tutorat, e-coaching, e-mentorat;
q  l’apprentissage collaboratif; et
q  la classe virtuelle.
Voyons brièvement en quoi consistent ces éléments.

Le contenu peut inclure :
> des ressources d’apprentissage simple;
> des leçons en ligne interactives ;
> des simulations électroniques ;
> des outils de travail

I. Le Contenu de la formation numérique



I.1. Ressources d’apprentissage simples

Les ressources d’apprentissage simples sont des ressources non interactives 
telles que des documents, des présentations PowerPoint, des fichiers audio et 
vidéo. Ces ressources ne sont pas interactives au sens où les apprenants 
peuvent seulement lire ou regarder le contenu.
Ces ressources peuvent être développées rapidement et, lorsqu’elles 
correspondent à
des objectifs définis et sont conçues de façon structurée, elles peuvent 
représenter une
ressource d’apprentissage précieuse, même si elles ne permettent aucune 
interactivité.



Exemple : capture d’écran d’une e-leçon

I.2. E-leçons en ligne 
L’approche la plus courante en matière d’e-learning en auto-apprentissage, consiste en un 
ensemble de leçons interactives ou e-leçons en ligne. Une e-leçon est une séquence linéaire 
d’écrans qui peut inclure des textes, des images, des animations, de l’audio, de la vidéo et des 
modules interactifs sous forme de questions et de commentaires. Une e-leçon peut également 
inclure une liste d’ouvrages à lire et des liens vers des ressources en ligne, ainsi que des 
informations supplémentaires sur des sujets spécifiques.

E-leçons en ligne 



Les simulations représentent une forme d’apprentissage en ligne hautement 
interactive. Le terme « simulation » signifie essentiellement la création d’un 
environnement d’apprentissage qui « simule » le monde réel, permettant à 
l’apprenant d’apprendre par la pratique. Les simulations sont une forme spécifique 
de formation sur le Web qui plonge l’apprenant dans une situation réelle et répond 
de manière dynamique à son comportement.

I.3. Simulations

I.4.Outils de travail
Les outils de travail fournissent des informations pertinentes au moment 
opportun.
Ils peuvent prendre plusieurs formes et être accessibles sur différents 
supports (p.
ex., ordinateur, document imprimé, téléphone mobile). En général, ils 
fournissent des réponses immédiates à des questions précises, aidant 
ainsi les utilisateurs à accomplir des tâches. Les listes de contrôle et les 
glossaires techniques sont quelques exemples d’outils de travail simples, 
mais des systèmes experts sophistiqués peuvent aussi être développés 
pour aider les utilisateurs à prendre des décisions complexes.



II. e-tutorat, e-coaching, e-mentorat
Il est possible de proposer aux apprenants des services qui ajoutent des dimensions humaines 
et sociales afin de les aider durant le processus d’apprentissage.

e-tutorat, e-coaching,
e-mentorat

III. Apprentissage collaboratif

Discuter, partager des connaissances et travailler ensemble sur un projet commun sont des 
activités de collaboration. Les logiciels sociaux, tels que les chats, les forums de discussion et 
les blogs, sont utilisés pour permettre une collaboration en ligne entre les apprenants.

Le e-tutorat, le e-coaching et le e-mentorat permettent de fournir un 
soutien et des commentaires personnalisés aux apprenants grâce à 
des outils en ligne et des techniques de facilitation.

III.1.  Discussions en ligne
Les discussions en ligne synchrones et asynchrones sont conçues 
pour faciliter la communication et le partage de connaissances entre 
les apprenants. Les apprenants peuvent commenter et échanger des 
idées sur les activités du cours ou contribuer à l’apprentissage 
collectif en partageant leurs connaissances.



III.2. Collaboration

Les projets collaboratifs impliquent que les apprenant collaborent pour 
effectuer une tâche. Les activités en collaboration peuvent inclure la 
réalisation de projets et de travaux sur la base de scénarios.

IV. Classe virtuelle
Une classe virtuelle est une méthode d’enseignement plus semblable à la formation en salle de 
classe traditionnelle, car elle est entièrement dirigée par un formateur.

Une classe virtuelle est un événement d’apprentissage en ligne durant lequel un 
instructeur enseigne à distance et en temps réel à un groupe d’apprenants en 
utilisant une combinaison de divers matériels (diapositives PowerPoint, matériel 
audio ou vidéo, etc.). On parle aussi d’apprentissage synchrone. Cette méthode 
est celle qui nécessite le moins d’effort pour convertir le matériel (mais les 
formateurs doivent tout de même les préparer). Les apprenants et les 
formateurs doivent avoir à leur disposition les technologies appropriées (par 
exemple, le logiciel pour la salle de classe virtuelle et une bonne connexion à 
Internet).

Classe virtuelle



q L’apprentissage numérique est une solution adaptée aux organisations dans certaines 
situations (par exemple lorsqu’il est nécessaire d’atteindre de nombreux apprenants 
géographiquement dispersés).

q Dans un cours e-learning en autonomie, les apprenants peuvent étudier le matériel du 
cours lorsqu’ils le souhaitent.

q Pour cela il est indispensable que les apprenants aient accès à un ensemble de documents 
interactifs et autonomes.

L’apprentissage numérique facilité ou dirigé se déroule à un moment précis et intègre 
généralement des modules d’auto-apprentissage avec des activités de collaboration, telles 
que des discussions ou des groupes de travail.

En résumé
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