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VocabulaireVocabulaire

parking = stationnement

weekend = fin de semaineweekend = fin de semaine

eLearning = apprentissage virtuel



VocabulaireVocabulaire

• apprentissage virtuel?

• enseignement virtuel?g

enseignement en ligne?• enseignement en ligne?

• formation en ligne



PLAN
Objectif général:Objectif général:
mettre la formation en ligne dans son contexte

• Contexte historique

• La formation à distanceLa formation à distance

L’ i t é i• L’enseignement supérieur

• Les Ressources éducatives libres



La formation à distance

« tout type de formation oùtout type de formation où 
l’enseignement en présence ne joue 

qu’un rôle minime »qu un rôle minime »

DONCDONC

faire appel à diverses technologies pour 
accomplir les multiples tâches du p p

professeur



Les noms du CNED
• 1939: Centre national d’enseignement par correspondance

• 1953: Centre national par correspondance radio et télévision

1959: Centre national de télé enseignement• 1959: Centre national de télé-enseignement 

• 1979: Centre national d’enseignement par correspondance

• 1986: Centre national d’enseignement à distance

• 1995: Le campus électronique

• 2009: L’Académie en ligne• 2009: LAcadémie en ligne



Formation à distance

étudiant

un tabouret à trois pieds
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Formation à distance

étudiant

Matériel
pédagogiquepédagogique
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Principes de la technologie

• Division du travail

• Spécialisationp

• Économies d’échelle

• Machines et TICs Adam Smith
1723-1790



Révolution industrielle

Formation à distance

Produit standardProduit standard
--------------------------------------
Révolution de communicationsRévolution de communications

Fo mation en ligneFormation en ligne

éProduit personnalisé



Formation en ligne

étudiant

Matériel
pédagogiquepédagogique



L’informatique facilite
les opérations à grande échelleles opérations à grande échelle



Élaboration des cours

Pas de cavaliers seuls!as de ca a e s seu s
Une infrastructure est nécessaire



Élaboration des cours

Les formations en ligne seLes formations en ligne se 
prêtent à des mises à jour p j

fréquentes, ce qui peut nuire au 
t ût bé éfirapport coût-bénéfice



Support pédagogiqueSupport pédagogique

é• Rétroaction plus rapide et plus 
personnaliséep

• Le défi de la culture ‘24/7’Le défi de la culture 24/7

• Automatiser le support si possible• Automatiser le support si possible



La Conférence mondiale sur l’enseignement
supérieursupérieur

Paris - juillet 2009

Stamenka
ć ćUvalić-Trumbić



La nouvelle 
dynamique de 
l’enseignementl enseignement

supérieur et de la 
recherche aurecherche au 

service du progrès
social et dusocial et du 

développement



La nouvelle dynamique: 
h it thè

• Inscriptions en croissance rapide

huit thèmes

• Inscriptions en croissance rapide
• Diversification 

I tit ti i é• Institutions privées
• Formation à distance
• Enseignement supérieur transfrontalier
• Assurance de qualitéu a d qua
• Formation des enseignants
• Carrière universitaire• Carrière universitaire
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Le défi fondamental

• L’accès (plus large)• Laccès (plus large)

• La qualité (meilleure)• La qualité (meilleure)

L ût ( l b )• Le coût (plus bas)



Le triangle de fer

COÛT



ACCÈS QUALITÉ

COÛT



Le triangle de fer
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Le triangle de fer
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Le triangle de fer

COÛT



...un lien insidieux entre 
la qualité et l’exclusivitéla qualité et l’exclusivité...

COÛT



ACCÈS QUALITÉ

COÛT



La révolution technologique

• L’accès (plus large)

La révolution technologique

• Laccès (plus large)

La qualité (meilleure)• La qualité (meilleure)

L ût ( l b )• Le coût (plus bas)

ÉSIMULTANÉMENT!



Principes de la technologie

• Division du travail

• Spécialisationp

• Économies d’échelle

• Machines et TICs Adam Smith
1723-1790



70 ans de formation à distance

• 1939: Centre national d’enseignement par correspondance

• 1953: Centre national par correspondance radio et télévision

1959: Centre national de télé enseignement• 1959: Centre national de télé-enseignement 

• 1979: Centre national d’enseignement par correspondance

• 1986: Centre national d’enseignement à distance

• 1995: Le campus électronique

• 2009: L’Académie en ligne• 2009: LAcadémie en ligne



Ressources éducatives libres (RELs) 

=
matériaux pédagogiques sous formematériaux pédagogiques sous forme
numérique que l’on peut adapter et 

utiliser partout au monde sans 
demander la permissiondemander la permission

Un terrain intellectuelUn terrain intellectuel
communalcommunal



Bamako MaliBamako, Mali
4 octobre 2010

Atelier sur le renforcement des capacités sur
l’utilisation des ressources éducatives libres
(REL) pour l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement supérieur



The Virtual
University
for
Small States
of theof the 
Commonwealth



L’Académie en ligne: 
utilisation des matériaux

« Le non respect de ces conditions vous 
expose à des poursuites judiciaires pourexpose à des poursuites judiciaires pour 
contrefaçon conformément aux articles 
L 335-2 et suivi du code de la propriété 
intellectuelle. Ces actes sont punis deintellectuelle. Ces actes sont punis de 

3 ans de prison et 300 000 euros 
d’ dd’amende »



Adopter des contrats flexibles!p



Pour le texte et les diapos voir:

www.col.org/speechesg/ p

MERCIMERCI
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