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Ce guide numérique s'adresse à tous les formateurs 

professionnels qui souhaitent étendre et développer 

leurs connaissances de l'environnement du digital 

learning, plus particulièrement par le biais d'une 

plateforme de formation ouverte et à distance. Il traite 

de la mise en œuvre de méthodes pédagogiques 

innovantes à l'aide d'outils numériques dans le champ de 

l'éducation des adultes et de l'éducation tout au long de 

la vie. 

 

Les activités de formation conçues, relatives aux 

compétences numériques basiques, ont été développées 

par 15 formateurs européens afin de répondre au mieux 

aux besoins de plus de 250 apprenants adultes 

défavorisés en raison de localisation en zone rurale. 

 

L'objectif est ainsi double : ouvrir à la fois les 

formateurs professionnels et leur public d'apprenants 

adultes en zones rurales aux opportunités offertes par le 

e-learning et la technologie numérique. 

 

En lisant ce guide, les lecteurs auront la possibilité : 

- d'initier un vrai changement face à leur pratique 

professionnelle dite traditionnelle (formation en 

présentiel) 

- de tirer avantage des outils et ressources présents 

dans ce guide pour faire un premier pas vers une 

transition digitale dans le secteur de la formation. 
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Le présent guide contient un lien hypertexte pour accéder aux cours en ligne, 

hébergés sur la plateforme de formation Moodle de l’organisation CEIPES. 

 

Cliquer sur le lien suivant pour accéder à la plateforme Moodle  

http://elearning.ceipes.org/login/index.php 

 

 

Pour plus d’informations, se reporter à l’annexe 4 - Guide d’utilisation de la plateforme de 

formation DIGITAL-S à destination des formateurs professionnels 
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1. DÉVELOPPER L'INNOVATION ET GÉNÉRER UN IMPACT POSITIF SUR LES COMPÉTENCES 

DES FORMATEURS ET DES APPRENANTS ADULTES EN ZONE RURALE 

 

Dans un monde de plus en plus dématérialisé où la maitrise d'un ordinateur et d'Internet 

devient un prérequis essentiel, le projet DIGITAL-S ambitionne de développer et de 

promouvoir une des 8 compétences clés identifiées par l'Union européenne : la 

compétence numérique : l’usage sûr et critique des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) au travail, dans les loisirs et dans la communication. 

 

Ainsi, le projet européen DIGITAL-S contribue à consolider et étendre les compétences 

numériques des formateurs non-initiés, à suivre la cadence des évolutions constantes en 

matière de TIC pour, à terme, intégrer de nouvelles pratiques professionnelles innovantes 

en matière de formation. 

 

Les formateurs ne sont pas les seuls groupes cibles visés. Le projet s’adresse également 

aux apprenants adultes issus de milieux ruraux, avec des besoins urgents en matière de 

compétences numériques. De nos jours, savoir utiliser un ordinateur et accéder au contenu 

désiré sur Internet est un prérequis indispensable pour devenir un citoyen autonome, 

accompli, avec à la clé un accès simplifié à l'emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur ce projet européen, cliquer sur le lien suivant : 

https://digitalsinruralareas.wordpress.com/ 

https://digitalsinruralareas.wordpress.com/
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2. CHALLENGES ET PERSPECTIVES DU DIGITAL LEARNING  

2.1. Les opportunités du digital learning 

 

Internet a bouleversé les habitudes et les modes de vie des sociétés occidentales. 

Pourtant, le potentiel du digital learning, à savoir la présence du numérique dans les 

contenus de formation existants, n'a pas encore été pleinement exploité. Aujourd’hui, de 

nombreux défis associés à l’usage du numérique sont à relever par les organismes de 

formation dans le champ de l’éducation des adultes. 

 

Les innovations technologiques récentes ont créé de nombreuses opportunités de mieux 

répondre aux besoins des populations défavorisées. Le bénéfice le plus significatif des 

outils du digital learning réside certainement dans la capacité à individualiser le parcours 

de formation. Il y a des années de cela, un formateur n’était pas en mesure de  concevoir 

un programme de formation entièrement adapté aux compétences individuelles de ses 

apprenants, aux lacunes ou préférences de chacun d'entre eux. Au contraire, il n’avait 

d’autre choix que de se contenter d'enseigner de manière homogène pour satisfaire le plus 

grand nombre d’apprenants. Souvent, cela signifiait d’enseigner à aucun élève en 

particulier. Beaucoup d'entre eux étaient alors livrés à eux-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodica Pana, directrice de CPIP 

lors de l’évènement conjoint de 

formation du personnel de courte 

durée à Timișoara, Roumanie en 

Mai 2018 
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Aujourd’hui, l'accès à Internet est facilité partout en France, et réduit de fait les 

contraintes géographiques des habitants de zone rurale, encore désavantagés par rapport 

aux zones urbaines et péri-urbaines.  

 

Les ressources accessibles sur Internet sont disponibles pour tous. Les apprenants 

(étudiants, stagiaires, adultes en formation continue, etc.) autant que les écoles, 

universités et organismes de formation professionnelle peuvent y avoir accès.  

 

De la même façon, les coûts liés à une connexion Internet sont similaires pour tous les 

acteurs de la formation dans n'importe quelle zone géographique, quelles que soient les 

caractéristiques des publics concernés. Ces derniers peuvent désormais consulter des 

vidéos en ligne sur un grand nombre de thématiques et à des niveaux variés. Ils peuvent 

participer à des vidéo-conférences en live avec des acteurs basés dans un autre pays, voire 

un autre continent.  

 

L’évolution des différentes technologies numériques offre un enseignement assisté 

permettant de mieux captiver son audience. Il existe plusieurs centaines d’applications qui 

peuvent mobiliser les apprenants de manière très efficace, tout en développant leurs 

facultés d’apprentissage. Le progrès technologique permet d’offrir un enseignement 

différentié, un accompagnement renforcé ainsi que des ressources favorisant le 

développement des compétences des apprenants aux niveaux variés. À titre d’exemple, les 

derniers systèmes de tutorat intelligents sont capables d’évaluer les lacunes des 

apprenants et de poser un diagnostic sur leurs erreurs spécifiques. Ainsi, ils répondent 

mieux aux besoins des apprenants plus éloignés du niveau général de la classe. 

 

Ces technologies ambitieuses s’adaptent rapidement pour attirer un public de plus en plus 

nombreux. Tout comme un manuel scolaire de qualité, un logiciel pédagogique, une 

application à visée éducative, ou encore un cours en ligne ne se limite pas à une simple 

classe physique dans un endroit à un instant donné.  

  

Malgré cette évolution constante qui facilite l’apprentissage partout et à toute heure, 

il est nécessaire de bien réfléchir à la façon d’exploiter ces outils digitaux. Deux 

facteurs doivent particulièrement être pris en compte avant d’expérimenter le digital 

learning : 
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Il est nécessaire de réfléchir à ces nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage, et 

de les imaginer en complément des techniques plus traditionnelles. Lorsqu’elles sont 

utilisées de manière conjointe, elles agissent intrinsèquement comme des forces 

complémentaires. À titre d’exemple, un cours en ligne bien conçu et bien structuré peut 

apporter un complément crucial à un formateur novice peu expérimenté. 

 

Les technologies sont alors exploitées pour ce qu’elles peuvent apporter en termes de 

plus-value et dans une optique de substitut. Elles deviennent des outils complémentaires, 

avant tout au service des formateurs et des apprenants.  

 

En conclusion, même avec la meilleure application qu’il est possible d’imaginer, le digital 

learning est susceptible d’agir différemment auprès des apprenants adultes, selon les 

circonstances personnelles de chacun, de leur établissements scolaire, universitaire ou 

organisme de formation. 
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ts •Si les technologies peuvent 

convaincre des étudiants 
désintéressés grâce à un 
contenu pédagogique 
personnalité, l'usage de TIC et 
des éléments de gamification, 
elles s'avèrent également utiles 
pour des étudiants en 
difficulté. Pour autant, leur 
usage bouleverse la surveillance 
classique du travail de 
l'étudiant par le formateur, ce 
qui peut être néfaste pour les 
étudiants moins motivés ou 
moins soutenus dans leur lieu 
de vie.
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•Une approche éducative qui 
élude totalement l'interaction 
personnelle directe ne permet 
pas d'enseigner certaines 
compétences spécifiques. 
L'activité sociale est inhérente 
au processus même 
d'apprentissage. 
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2.2. Les outils du digital learning 

 

Comment apprendre ? Et surtout, comment ancrer son apprentissage dans le temps ? Le 

processus d’apprentissage relève du traitement de l’information : il est considéré comme 

un changement dans les connaissances stockées dans la mémoire. Lorsque l’on prête 

attention aux informations enregistrées dans notre registre sensoriel, ces dernières 

deviennent partie intégrante de notre mémoire opérationnelle à court terme. Pour les 

retenir de manière durable, ces dernières doivent être encodées de manière schématique 

dans la mémoire du long-terme. 

 

Les formateurs peuvent accompagner ce processus d’apprentissage. Ils peuvent aider les 

apprenants à traiter l’information, à organiser ces nouvelles données dans leur mémoire, 

les relier à leurs connaissances actuelles, et enfin, à utiliser des moyens mnémotechniques 

pour les ancrer de manière durable. À ce titre, les ressources numériques ainsi que les 

logiciels ou applications peuvent être utilisés pour poursuivre ce processus 

d’apprentissage. Quand les apprenants emploient efficacement des outils multimédias, ils 

mémorisent de manière plus durable les informations qu’ils y trouvent. Le développement 

des représentations mentales à travers l’utilisation combinée de différents médias à leur 

portée agit alors comme un accélérateur de mémorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’usage de ressources diversifiées contribue par ailleurs à renouveler l’attention des 

apprenants et leur implication dans leur formation.  

Les ressources numériques 

combinant des éléments 

multimédia tels que du texte, 

des images, des vidéos, de 

l’audio participent au processus 

de mémorisation sur le long-

terme. 



  
 

10 

 

 

Le digital learning implique des activités d’apprentissage avec la ressource digitale en tant 

que tel ou dans le cadre d’une leçon créée par le formateur. Pour que l’apprentissage ait 

lieu, les ressources numériques elles-mêmes doivent être conçues en utilisant des  

principes éducatifs. Elles doivent être intégrées dans un but précis. Les théories de 

l’éducation fournissent des indications à la fois sur la conception de contenu pédagogique 

et sur la manière de véhiculer ces ressources auprès des différents publics d’apprenants. 

 

Les outils digitaux sont des logiciels et/ou plateformes de formation et d’apprentissage 

pour enseignants et apprenants qui peuvent être utilisés avec des ordinateurs ou via des 

applications mobiles. Ils hébergent des contenus de tout type de format : texte, des 

images, audio, vidéo, etc. 

 

Ils peuvent inclure des fonctionnalités permettant de concevoir du contenu numérique, 

avant d’être partagé aux utilisateurs connectés et inscrits au cours en ligne. Beaucoup 

d’outils conçus dans d’autres domaines éducatifs, sans visée pédagogique, peuvent 

toutefois convenir et être parfaitement exploitable dans un contexte d’apprentissage. 

 

Dans le même registre, beaucoup de professeurs utilisent des outils numériques, voici ci-

dessous quelques exemples pouvant être utilisés :  

 

Nom avec lien URL Descriptif 

Kahoot 

“Kahoot!”  est une plate-forme d'apprentissage ludique, utilisée comme technologie 

éducative dans les écoles et autres établissements d'enseignement. Il s’agit de 

questionnaires à choix multiples accessible via le web, afin de permettre à plusieurs 

utilisateurs de jouer en même temps. Il peut être utilise pour vérifier le niveau de 

connaissance des étudiants de manière ludique. 

PowToon 

“Powtoon” est un studio d’animation en ligne qui va permettre de créer des 

présentations et des vidéos façon dessins animés. Powtoon facilite le processus de 

création avec une interface claire et ergonomique permettant de réaliser une 

animation de qualité professionnelle en quelques minutes. 

LearningApp 

“LearningApps” est une application Web 2.0 visant à soutenir les processus 

d'enseignement et d'apprentissage au moyen de petits modules interactifs. Les modules 

existants peuvent être directement reliés au contenu des leçons, mais les utilisateurs 

peuvent également les modifier ou en créer de nouveaux. Ils s’intègrent alors 

facilement à un programme d’apprentissage. 

https://create.kahoot.it/register
https://www.powtoon.com/home/?locale=en
https://learningapps.org/
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Coggle 

 

“Coggle” est un logiciel libre de mind-mapping pour créer des cartes mentales et les 

partager avec d’autres utilisateurs, afin d’améliorer le travail collaboratif.  Chaque 

utilisateur peut prendre des notes, réaliser un brainstorming, documenter une idée, un 

concept, une recherché ou toute autre création. Les modifications sont alors 

actualisées en temps réel. 

Prezi 

“Prezi” est un logiciel de présentation en ligne. Il offre une véritable alternative à 

PowerPoint. L'identité visuelle astucieuse et les images, graphiques et structures 

faciles à personnaliser permettent aux utilisateurs de créer des présentations 

esthétiques qui leur ressemblent.   

SAP AppHaus 

 

“SAP AppHaus” fournit un espace collaboratif attractif en utilisant les story-boards. Le 

story-board consiste à former, montrer une idée et définir une vision dans un contexte 

d’utilisation, sous la forme de petites histoires illustratives, sans avoir besoin d’avoir 

des compétences artistiques. Les scènes et personnages sont prédéfinies et accessibles 

aux utilisateurs. 

 

 

Ces ressources sont utiles pour :  

 

 Préparer un contenu pédagogique 

 Donner des exercices à réaliser en e-learning (à partir 

de leur ordinateur personnel)  

 Collecter des travaux et les noter  

 Évaluer les niveaux de connaissances préalables, les 

acquis à l’issue d’une formation 

 

 

 

Les logiciels d’édition audio et vidéo permettent aux formateurs de se concentrer sur des 

sections précises d’un enregistrement plus long. Les sources audio et les textes peuvent 

également être adaptés à des activités de compréhension qui utilisent des outils de 

transcription et des liens hypertextes vers des dictionnaires ou des références 

encyclopédiques. 

  

https://coggle.it/
https://prezi.com/
https://experience.sap.com/designservices/resources/scenes
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2.3. Glossaire 

 

Au fur et à mesure que l’enseignement à distance s’est développé ces dernières 

décennies, il a gagné en visibilité et en accessibilité, ce qui n’a pas manqué de susciter 

l’intérêt de nombreux étudiants. De nos jours, la formation ouverte et à distance est 

probablement aussi populaire que les cours dans les campus universitaires, et nombreux 

sont les étudiants préférant opter pour cette solution plus flexible et moins coûteuse.  

 

À mesure que l’enseignement à distance a pu avancer vers la certification de ses 

formations, et donc leur reconnaissance officielle, une variété de termes connectés a 

émergé, décrivant différentes possibilités de poursuivre les offres de formation : la 

formation à distance, le e-learning, la formation en ligne, la formation dite « blended » ou 

mixte en français, etc. Afin d’éclairer le lecteur, le glossaire présenté ci-dessous donne un 

aperçu général de la terminologie employée en listant les mots les plus fréquemment 

utilisés sur cette thématique : 

 

Mots Signification 

La formation en 
ligne 

Dans le cadre d’une formation en ligne, l’élément clé est l’utilisation d’Internet. La 

formation en ligne s’appuie donc sur les outils et applications en ligne accessibles via le 

web. Un cours en ligne implique une distance physique entre le formateur et ses 

apprenants. Les leçons, les activités et exercices à réaliser, ainsi que les évaluations 

sont alors accessibles via une plateforme virtuelle.   

La formation 
“blended” ou 
mixte  

 

C’est une formation qui combine à la fois l’apprentissage traditionnel en classe et 

l’apprentissage à distance, par l’usage d’une plateforme virtuelle. Concrètement, un 

planning est  fixé avec des cours à suivre en classe, mais la majorité des cours, 

exercices et tests sont à suivre en ligne. Synonymes : formation hybride, formation 

mixte, formation multimodale. 

Le e-learning 

La formation est suivie via une plateforme de formation en ligne. Elle est en règle 

générale organisée et réalisée hors de la présence physique de formateurs. Le e-

learning peut toutefois être utilisé en classe pour stimuler l’attention des apprenants et 

intensifier des situations d’apprentissage basé sur le travail. 

La formation 
ouverte  à 
distance (FOAD) 

Elle se caractérise par un dispositif de formation fondé sur une prise en compte des 

besoins des apprenants, articulant les contenus de formation à des services variés 

(tutorat, forum, exercices ou simulations…), libérant des contraintes de lieux et de 

moments. La FOAD peut ainsi être partiellement ou intégralement à distance. 
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2.4. La plateforme de formation Moodle 

 

La création d’activités, d’exercices à réaliser en e-learning nécessite d’employer une 

plateforme de formation. Pour ce faire, le consortium DIGITAL-S a eu recours à la 

plateforme d'apprentissage en ligne libre Moodle. Il s’agit d’un outil dit « open source », 

c’est-à-dire basé sur un modèle de développement collaboratif largement utilisé dans le 

milieu de l’enseignement et de la formation. Moodle peut donc héberger des activités 

d’apprentissage variées. Aujourd’hui, c’est la plateforme la plus utilisée dans le monde, 

avec plusieurs millions d’utilisateurs dans plus d’une centaine de pays différents. 

 

Pour comprendre exactement comment fonctionne Moodle, il suffit d’imaginer une classe 

virtuelle, c’est-à-dire un espace dans lequel les enseignants, formateurs, professeurs 

peuvent insérer tout type de contenu : des notes, des publications, des images, etc. Ils 

peuvent faire des rappels en lien avec le planning de formation, gérer leur groupe 

d’utilisateurs, et toute l’administration des tests et exercices qui y sont rattachés. À 

travers cet espace de partage et d’interaction favorisant les échanges et facilitant le 

transfert de ressources, Moodle renforce la participation active des utilisateurs.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodle s’appuie sur un modèle d’enseignement qui exploite largement le potentiel du 

réseautage. Le logiciel opère de manière simple et intuitive : il peut être installé sur 

n’importe quel type d’ordinateur disposant d’un langage de programmation PHP et d’un 

langage de base de données SQL. Une fois l’installation réalisée, le portail web est 

configuré. Dans un premier temps, les rôles des utilisateurs doivent être définis. En effet, 

Moodle est un 

“environnement orienté 

objet d'apprentissage 

dynamique modulaire” 

téléchargeable via le lien 

suivant : 

https://download.moodle.

org/ 

"Modular Object-

Oriented 

Dynamic Learning 

Environment" 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orient%C3%A9_objet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orient%C3%A9_objet
https://download.moodle.org/
https://download.moodle.org/


  
 

14 

 

il existe différents rôles possédant des fonctions précises et définies avec des prérogatives 

bien distinctes: celui du formateur ou enseignant, de l’étudiant, de l’administrateur, etc. 

Ainsi, les administrateurs et les formateurs ont accès aux paramètres de configuration du 

portail. Le formateur personnalise son cours en choisissant un titre et une date de début 

de réalisation du cours en ligne. Chaque cours, que l’on peut également appeler module, 

est accessible en ligne via la plateforme de formation, dont l’accès est sécurisé par une 

clé fournie aux utilisateurs (pour plus d’informations, se reporter à l’annexe 4 : guide 

d’utilisation de la plateforme de formation DIGITAL-S à destination des formateurs 

professionnels). 

 

Les activités proposées sur Moodle consistent en des tâches, exercices, que les apprenants 

doivent réaliser. Il peut aussi s’agir de bases de données qui recueillent les informations à 

collecter, des tchats et des forums pour échanger avec le formateur ou les autres 

apprenants, un glossaire, une webographie, etc.  

 

Moodle représente une réelle révolution dans le système actuel de l’enseignement et de la 

formation. Il a rendu possible l’extension des opportunités offertes via les ressources web 

accessibles sur Internet, dans tous les établissements de formation. Il a également 

bouleversé les techniques de l’enseignement et de la formation favorisant l’autonomie des 

apprenants. Ces derniers ont dorénavant la possibilité de suivre les modules chez eux à 

leur rythme, selon leurs besoins, tandis que les formateurs sélectionnent uniquement 

certaines thématiques précises et particulièrement adaptées pour un approfondissement 

en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formateurs 

d’Espagne 

(organisation 

INFODEF) découvrent 

la plateforme Moodle 

durant la formation 

de personnel de 

courte durée à 

Timișoara, Romania 

(Mai 2018). 
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Sont intégrées sur la plateforme des évaluations à réaliser pour vérifier le niveau de 

compétences et de connaissances acquis. Les apprenants sont également invités à faire 

des commentaires et suggestions et contribuent à améliorer le contenu pédagogique 

proposé.  

 

Cette nouvelle forme d’apprentissage engage les apprenants à prendre part au cours en 

ligne et devenir acteur de leur formation. Ils ne sont plus des sujets passifs dans un 

contexte d’apprentissage en présentiel traditionnel. Ils ont la possibilité d’intervenir 

ensemble avec le formateur pour créer et construire un contenu pédagogique plus flexible 

et adapté aux besoins de chacun, sans oublier qu’il permet d’exploiter un outil 

informatique de la meilleure manière qu’il soit.  

 

2.5. Les obstacles des apprenants et le rôle du formateur 

 

Avec la révolution numérique et l’expansion de la 4G, la demande de professionnels 

spécialisés s’est accrue. Aujourd’hui plus que jamais, les organisations ont besoin de 

professionnels qui appréhendent parfaitement ces enjeux et créent de la valeur à partir de 

ce potentiel numérique. 

 

Une utilisation adéquate des technologies numériques améliore la dissémination de 

l’information et de la connaissance. Pourtant, il persiste encore aujourd’hui de nombreux 

problèmes d’accès par certains groupes de populations. D’autres groupes de population qui 

bénéficient d’une connexion et de l’équipement informatique adéquat l’utilise sans 

mettre leur pensée critique en pratique face à l’information diffusée sur la toile. Parfois, 

les formateurs ou enseignants eux-mêmes ne disposent pas des compétences et 

connaissances nécessaires pour intégrer l’usage de ces TIC dans le cadre d’une démarche 

critique dans leur cycle de formation. 

 

Dans le cadre de l’expérimentation DIGITAL-S, l’analyse préalable des besoins et 

compétences et l’observation de la typologie des publics cibles d’apprenants adultes en 

territoires ruraux a permis d’identifier de nombreux obstacles pouvant potentiellement 

entraver l’acquisition de nouvelles compétences numériques. Ci-dessous sont listées deux 

catégories d’obstacles : 
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Dans un contexte de blended learning, combinant l’expérience du e-learning à des temps 

forts réalisés en présentiel en groupe, le rôle du formateur est primordial pour lever ces 

freins. Agissant en leader, il dispose d’une solide expertise pour gérer un groupe et 

stimuler l’intérêt et le développement intellectuel des apprenants. Ces derniers le 

reconnaissent comme étant professionnellement compétent, facilitant de fait 

l’établissement et l’application de règles indispensables pour une gestion efficace du 

groupe. La position du formateur en tant qu’expert facilite la bonne marche de la 

formation et des règles de comportement à observer. Il peut intervenir ou s’abstenir pour 

guider les participants dans le respect de ces règles de bonne conduite (de façon directe 

ou indirecte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Les problèmes logistiques: pas d'accès 
à un équipement de base dans sa 
maison, ou dans des lieux publics aux 
alentours (café, maison de l'emploi, 
association, etc.)

•Les problèmes techniques (WIFI, 
Internet, ordinateur, etc.)

• L'asbence de couverture 
numérique(zones blanches dans 
certaines zones rurales)

Le matériel

•Manque de motivation, de confiance 
en soi

•Situation personnelle (maladie, 
divorce, etc.) 

•Manque de temps, de disponibilité

•Manque de soutien ou 
d'accompagnement dans son entourage

•Perte de motivation, suspicion dans 
l'utilisation des NTICs

•Difficulté à changer ses pratiques, ses 
habitudes, sa façon de penser

L'individu

Alessia Di 

Francesca, 

formatrice au sein 

de l’organisation  

italienne CEIPES, 

lors de la 

formation 

préalable le 25 

Septembre 2018 
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Avoir accès à la technologie numérique ne constitue pas une fin en soi, à moins qu’il soit 

délivré avec une approche pédagogique appropriée. Dans un contexte d’activités de 

formation hébergées sur une plateforme de formation, il est essentiel de s’assurer que les 

apprenants adultes ont l’opportunité d’opérer une transition réussie sur leur capacité à 

apprendre via un environnement numérique. 

 

Plus précisément, les formateurs doivent être en mesure d’identifier les facteurs qui 

peuvent affecter la compréhension des apprenants sur le contenu en ligne. D’où 

l’importance d’une stratégie de conception, scénarisation et mise en œuvre avec un 

accompagnement pédagogique qui offre de multiples interactions et qui s’appuie 

régulièrement sur les retours des apprenants (feedbacks).    

 

Le formateur doit également être attentif à la nature et au format des activités de 

formation. Ainsi, l’application combinée de classes virtuelles, forums ou tchat peut  

déclencher une dynamique de groupe incitative au début de la formation. L’élan généré 

pourra stimuler leurs pensées et réflexions, leur implication et susciter d’autres réactions 

et retours de la part des apprenants. 

 

La relation pédagogique de qualité entre formateur et apprenants étant un facteur de 

réussite indéniable, voici ci-dessous quelques conseils sur la structuration d’une activité de 

formation en présentiel : 

 

 

a) Accueillir les participants à la formation 

 

 
o S'assurer que les apprenants se sentent à l'aise (pas de stress ni d'inquiétudes) 

dans un environnement calme et serein  

 

o S'assurer d'utiliser des mots simples et faciles à comprendre  

 

o S'assurer que les apprenants connaissent les objectifs de la formation et de 

montée en compétences numériques (dans ce cas, il s'agit de compétences 

basiques) 
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b) Présenter la formation en e-learning  

 

o Informer les participants sur les "solutions numériques" qu'ils vont découvrir 

dans le cadre de cette formation, ces solutions viennent en réponse à leurs 

besoins individuels (identifiés au préalable). 

 

o Expliquer avec des termes simples ce que signifie le « e-learning », son 

fonctionnement, comment les apprenants adultes peuvent l’exploiter au 

quotidien. Essayer de les impliquer en utilisant des exemples concrets de la vie 

quotidienne ! 

 

o Présenter le contenu de la formation en étant particulièrement attentif aux 

réactions des apprenants pour mieux y apporter une réponse. Sont-ils anxieux ? 

Réticents ? Posent-ils des questions ? Etc. 

 

 

 

c) Impliquer les apprenants 

 

o Donner aux apprenants la possibilité de s’emparer des opportunités du e-

learning, d’observer ensemble l’utilité des compétences numériques acquises 

et leurs traductions concrètes au quotidien. 

On 25th September, CEIPES organisation had the first DIGITAL-S prior training session on the 

Madonie at the MYC- Madonie Youth Centre in Collesano 
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o En tant que formateur, avoir une attitude positive, encourager les apprenants à 

suivre les conseils prodigués pour assurer la réussite de leur formation en e-

learning, veiller à les accompagner dans ce changement de pratique.  

 

o Vérifier qu’à la fin de ce premier face à face en groupe, tous les apprenants 

ont eu la possibilité et le temps d’intégrer ces nouvelles notions, veiller à 

récolter leurs avis et leur ressentis à travers un exercice interactif simple à 

réaliser en groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Évaluer et partager les retours  

 

o Garder à l’esprit que le feedback réalisé auprès de votre groupe sera très utile  

pour évaluer la pertinence de la formation en e-learning à suivre. Il est alors 

temps, au regard des retours récoltés, d’opérer les ultimes améliorations 

suggérées par ces derniers. 

 

o Être attentif au niveau de motivation, d’engagement des apprenants, leur 

envie d’apprendre, d’améliorer leurs lacunes sur le numérique. Ils doivent être 

confiants sur leurs capacités de réussir cette formation. 

La formation 

préalable roumaine a 

eu lieu le 24 

Septembre 2019 à 

Timișoara. Ana Maria 

Tanase a réalisé cette 

formation auprès de 

seniors. 
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Illustration d’une formation préalable sur la préparation de la 

formation en e-learning, constituée d’un groupe de bénévoles français 

de la fédération régionale Familles Rurales Pays de la Loire, en présence 

de leur formatrice Marion Amy, Angers, le 15 Septembre 2018 
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3. APERÇU GÉNÉRAL DES GROUPES CIBLES IMPLIQUÉS 

 

La formation DIGITAL-S en blended learning s’est déroulée dans 5 zones géographiques 

européennes abritant des territoires ruraux éloignés du numérique : la France (Europe de 

l’Ouest), la Pologne et la Roumanie (Europe de l’Est), l’Espagne et l’Italie (Europe du Sud). 

 

La démarche transnationale choisie à travers cette distribution géographique équitable des 

groupes cibles issus de zones rurales est garante d’un développement cohérent et 

pertinent de contenu pédagogique.  

 

Au-delà de leur zone géographique similaire, chaque groupe d’apprenants adultes dispose 

de caractéristiques bien spécifiques, comme indiqué ci-dessous. Tous souhaitent 

développer leurs compétences numériques dans leur vie professionnelle et personnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

FRANCE 

 

 

 

 

POLOGNE ROUMANIE ESPAGNE ITALIE 

Bénévoles de 

Familles Rurales, 

avec un niveau 

faible de 

compétences 

basiques (Word, 

Excel, recherche 

web, etc.) 

 

Anciens 

agriculteurs, 

majoritairement 

sans emploi ( 

région occidentale 

de Poméranie),  

faibles 

compétences 

numériques  

Personnes âgées 

de l’Association 

des seniors de 

Timisoara.  

Manque de 

compétences 

digitales, usage 

très limité des 

NTIC 

Femmes 

majoritairement 

sans emploi, 

souffrent de 

multiples 

discriminations. 

Peu d'entre elles 

maitrisent 

correctement les 

NTIC. 

Jeunes adultes 

issus de la région 

de Madonie, à 

risque 

d'exclusion 

sociale. 

Difficultés à 

apprendre et 

maitriser les 

outils 

numériques. 
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 En France 

Les différentes zones rurales de la région des Pays de la Loire sont nombreuses et 

hétérogènes. En effet, la région est caractérisée par l’existence conjointe de zones 

économiques fortes et attractives (plutôt centralisées dans les villes qui longent la Loire 

tels qu’Angers et Saumur à l’Est, Nantes et Saint-Nazaire près de l’océan Atlantique) ; et 

des territoires ruraux où les habitants sont privés d’emploi, de services publics de 

proximité avec un choix moindre sur l’offre d’activités de loisirs ou culturelles près de leur 

domicile. 

 

Deux grandes villes (Nantes et Angers) offrent la majorité de l’emploi du secteur tertiaire. 

Les zones rurales quant à elles, regroupent la plupart des activités du secteur industriel, 

ce qui explique que la population de ces territoires rencontre des difficultés quant à 

l’usage des technologies numériques et d’Internet. 

 

Le groupe cible d’apprenants adultes français impliqué est constitué de bénévoles du 

mouvement Familles Rurales. Il s’agit de membres actifs et impliqués du réseau ligérien, 

avec des responsabilités dans les associations locales Familles Rurales des territoires 

ruraux.  

  

Aujourd’hui, la règlementation française concernant les associations employeur de salariés 

est complexe. Son application au quotidien par les Présidents et directeurs d’associations 

employeurs de salariés représente un défi de taille.  

 

Le mouvement Familles Rurales s’attaque à cette problématique en apportant un soutien à 

travers l’organisation de sessions de formations sur ces thématiques dans la région entière. 

Cependant, les réunions en face à face entre les représentants des associations et les 

formateurs basés à Angers sur le site de la fédération régionale sont difficiles à organiser. 

En effet, la plupart des membres actifs des associations ont une vie familiale et un métier 

à côté. Ils souhaitent donc réduire les temps de trajet et avoir la possibilité de mieux 

articuler ces temps de formation avec leurs contraintes de vie professionnelle et familiale.  

 

Dans ce contexte, le e-learning apparait être une réponse particulièrement appropriée. 

Leurs besoins concernent les outils de collaboration en ligne et l’application du règlement 

général sur la protection des données. 
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 En Pologne 

Le groupe d’apprenants adultes ciblé par l’Université polonaise privée Collegium Balticum 

est composé d’habitants anciennement agriculteurs de la région occidentale de 

Poméranie.  

 

Collegium Balticum a par ailleurs étendu le groupe cible aux étudiants adultes, afin que 

ces derniers puissent bénéficier de cette formation en e-learning. Il s’agit pour la majorité 

d’entre eux d’étudiants de tout âge, qui viennent juste de commencer leur formation à 

l’Université.  

 

Il apparait après analyse que ces derniers ont un niveau faible de compétences digitales, 

et souhaiteraient les renforcer, voire en acquérir plus. En raison d’un manque de 

ressources, d’un manque de temps ou d’accès aux cours, ils ne sont pas en mesure de le 

faire par eux-mêmes. 

 

Pour ce groupe cible, la réalisation du module DIGITAL-S est l’occasion de développer leurs 

compétences numériques, découvrir l’apprentissage par le e-learning, et appréhender la 

plateforme de formation Moodle. La participation aux cours leur offre par ailleurs la 

possibilité de manipuler de nouveaux outils numériques, grâce auxquels ils auront 

l’opportunité de lever les obstacles liés à l’utilisation d’outils numériques. La réalisation 

concrète de ces objectifs requière non seulement de la détermination, mais aussi des 

compétences spécifiques. 

 

Cette expérimentation leur donne la chance de dépasser certaines barrières physiques, 

telles que la barrière de la distance, du temps de travail, un manque d’accessibilité 

résultant d’un problème d’infrastructures, etc. 

 

Le e-learning et le développement des compétences digitales offre ainsi des opportunités 

intéressantes en faveur de ces personnes. Ces dernières acquièrent de nouvelles pratiques, 

connaissances, qui s’avèrent également bénéfiques pour le reste de la société de manière 

générale. 
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  En Roumanie 

En Roumanie, la démographie vieillissante est un processus particulièrement complexe 

ayant de multiples répercussions sur les sphères économiques, sociales et sociétales. Les 

territoires ruraux de Roumanie ont besoin d’être encouragés pour devenir dynamiques, 

actifs au niveau social, de sorte qu’ils puissent mieux contribuer au développement de 

l’économie. 

 

Les zones rurales roumaines concentrent le secteur industriel et la population de ces 

territoires rencontre des difficultés liées à l’utilisation du numérique, notamment 

d’Internet en général. Ceci est particulièrement vrai pour les séniors. 

  

Les seniors figurent majoritairement dans le public cible sélectionné en Roumanie, la 

plupart vivant en zone rurale. Ces derniers sont des membres actifs de l’Association des 

séniors de Timisoara. Ils sont impliqués dans de nombreux projets, évènements, festivals 

dans la ville. Pour autant, la société évolue vite et les séniors ont besoin d’un 

accompagnement professionnel. 

 

 En Espagne 

Le groupe cible sélectionné par l’organisation INFODEF en Espagne correspond à un groupe 

de femmes domiciliées en zones rurales. Ces dernières souffrent de multiples 

discriminations : peu d’entre elles travaillent, et un nombre encore plus réduit utilise la 

technologie numérique. Au sein des familles espagnoles, les rôles sont encore 

majoritairement genrés avec des stéréotypes ancrés qui perdurent. Il apparait que ce sont 

ces femmes avec un faible niveau d’éducation qui n’ont d’autres choix que de quitter la 

campagne à la recherche d’un emploi sur des territoires plus attractifs, aggravant de fait 

la problématique de désertification des zones rurales. 

 

Dans la plupart des cas, les politiques conçues pour maintenir le niveau de populations en 

zone rurale, en particulier les femmes, se concentrent sur le travail indépendant : la 

création d’entreprise, ou la conciliation d’autres activités avec leur statut de femmes au 

foyer. La formation doit donc favoriser l’utilisation des NTIC par les femmes, contribuant à 

nourrir leur estime de soi et leur motivation, et in fine favoriser leur retour sur le marché 

de l’emploi. 
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 En Italie 

Les zones rurales en Sicile sont composées d’une multitude de villes de petite dimensions 

et villages localisés dans différentes zones de l’ile. Les zones rurales siciliennes sont 

caractérisées par l’abandon, l’absence d’économie et le délabrement des commerces et 

plus largement, du secteur social. Ces territoires ont besoin d’une intervention qui vise à 

améliorer leur attractivité en soutenant à la fois le système économique, les populations 

locales et les générations suivantes. 

 

La formation DIGITAL-S permet de contribuer à la diminution du phénomène de 

dépeuplement des villages, et par voie de conséquence de l’abandon des logements des 

centres villes et bourgs. 

 

Dans le cas de l’Italie, ce sont les jeunes habitants des territoires ruraux de Sicile qui ont 

été sélectionnés. En effet, ces derniers se heurtent à de nombreuses difficultés qui les 

empêchent de saisir les opportunités qui existent par ailleurs dans un contexte urbain.  

 

Tous les jours, les jeunes des zones rurales sont confrontés à des séries de problèmes 

concernant leur accessibilité face aux ressources, leur formation, etc. ce qui entraine des 

conséquences sérieuses à la fois dans leur environnement social et professionnel. 

  

À partir de l’analyse de leurs besoins en matière de compétences numériques, il apparait 

que peu d’entre eux disposent de compétences basiques sur le sujet, en raison d’un 

manque de ressources ou de problèmes logistiques, liés au transport ou au manque 

d’offres de formation. Leur souhait est d’être mieux sensibilisés sur des outils numériques 

et d’acquérir plus de compétences.  
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4. CONCEPTION & DESIGN DES ACTIVITÉS DE FORMATION 

 

Le formateur professionnel qui souhaite élaborer un module numérique dispensé en e-

learning doit avant tout acquérir une connaissance pédagogique fine du contenu pour bien 

comprendre les enjeux du processus d’apprentissage via l’environnement numérique. 

Comment maintenir éveillé la motivation des apprenants. Comment leur faciliter leur 

apprentissage et veiller à ce qu’ils poursuivent la formation ? Qu’est-ce qui rend facile ou 

difficile la compréhension de telle ou telle notion ? Quelles sont les conceptions erronées 

les plus fréquentes ? Etc. C’est en appréhendant ces différentes questions que le 

formateur professionnel sera en mesure de créer un environnement d’apprentissage 

interactif et propice à la réussite de la formation. 

  

 L’approche pédagogique   

Quand on prépare un cours en e-learning, il est nécessaire de déterminer avant tout la 

finalité des activités à préparer et à délivrer : quels sont les objectifs de formation à 

atteindre ? Dans le cas de la formation DIGITAL-S, l’objectif général est de développer les 

compétences numériques de base grâce à la mise en place d’un programme de formation 

en e-learning via la plateforme Moodle. Le résultat à atteindre est la création de 5 

modules de formation distincts conçus pour les 5 groupes cibles présentant des niveaux 

très hétérogènes. 

 

Pour répondre à cet objectif identifié, il est important de définir les objectifs 

opérationnels spécifiques qui mèneront à la réussite de la conception de la formation.  

 

Parce qu’il est nécessaire de veiller à impliquer les participants et de maintenir éveillé 

leur intérêt, le formateur professionnel doit s’assurer que ces derniers soient en mesure 

de modifier voire bouleverser leurs habitudes d’apprentissage, qui incluront dorénavant 

des outils numériques.  

 

Afin d’y répondre au mieux, il a été choisi de diviser la formation deux phases distinctes, 

mêlant à la fois des activités en présentiel puis en e-learning (également appelée blended 

learning). 
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a) La formation préalable au e-learning 

 

 

 

Ce premier module de formation intitulé “DIGITAL-S PRIOR 

TRAINING” est accessible via le lien suivant (module disponible 

en anglais, français, espagnol, italien, roumain et polonais) : 

http://elearning.ceipes.org/course/view.php?id=22 

 

 

 

 

 

La première étape consiste à organiser une activité de formation préalable réalisée en 

présentiel entre le formateur professionnel et les participants de la formation. Cette 

méthode est également appelée blended learning, ou l’apprentissage dit mixte. La 

formation préalable a lieu sur une journée et requiert la présence physique des deux 

groupes cibles. 

 

L’objectif de cette formation préalable est la promotion du e-learning en tant 

qu’opportunité de développement des compétences, pour tous et à tout âge de la vie, 

particulièrement pour les habitants des territoires ruraux. Cette phase regroupe un 

ensemble d’activités numériques avec des exercices en face-à-face afin de mieux 

mobiliser les apprenants à titre individuel ou collectif.  

 

Cette approche pédagogique inclusive qui tire profit des deux méthodes d’apprentissage 

est une étape incontournable et un élément de réussite notable de la formation DIGITAL-S. 

En effet, en combinant  l’accès à des ressources et outils numériques de qualité, et en 

privilégiant les interactions possibles avec des méthodes d’apprentissage plus 

traditionnelles à réaliser en groupe, elle engendre motivation, implication, sentiment 

d’appartenance et engagement vis-à-vis du formateur. En outre, ce dernier peut tirer 

profit de ce regroupement pour réaliser un diagnostic juste des réels besoins des 

apprenants sur la thématique abordée, de même que l’étendue des compétences 

numériques des apprenants en situation concrète. 

  

 

http://elearning.ceipes.org/course/view.php?id=22
http://elearning.ceipes.org/course/view.php?id=22
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OBJECTIFS DE LA FORMATION PRÉALABLE 

Pour l’apprenant Pour le formateur 

 

 Se familiariser avec l'enjeu de cette 

expérimentation digitale. L'apprenant 

doit comprendre le sens et l'objectif de 

la formation. 

 

 Faire découvrir le concept et les 

opportunités offertes par le e-learning : 

que peut-il m’apporter concrètement 

au quotidien ? Comment peut-il 

répondre à mes besoins de formation ? 

L’objectif, pour l’apprenant, est de 

comprendre la finalité des activités de 

formation en e-learning en termes de 

développement personnel. 

 
 Bien appréhender la plateforme de 

formation Moodle qu’ils seront amenés 

à utiliser directement à leur domicile  

 
 Tester le premier cours de formation en 

e-learning « Découverte de la 

plateforme de formation » avec l’aide 

du formateur et des autres apprenants.  

 
 Lever tous les éventuels obstacles 

rencontrés par les participants quant à 

l’usage des technologies numériques 

pour les besoins de la formation. 

 
 Générer une dynamique individuelle et 

collective pour bien démarrer la 

formation. 

 

 Développer une coopération mutuelle et 

une relation de confiance avec les 

participants.   

 

 Finaliser le module en e-learning sur les 

compétences numériques, à télécharger 

sur la plateforme, selon les besoins 

spécifiques  des apprenants et leur 

disponibilité personnelle. 

 
 Vérifier les diverses fonctionnalités de la 

plateforme Moodle, ce qui fonctionne 

bien, moins bien, ce qui doit être affiné 

ou revu, en prenant en compte les 

remarques et suggestions des apprenants 

adultes. 

 
 Adapter avec eux l’accompagnement à 

distance à réaliser, lors du lancement du 

module (disponibilités par des créneaux 

fixes hebdomadaires, entretiens 

téléphoniques programmés, relance par 

e-mail, etc.).  

 
 Anticiper tout problème rencontré, 

obstacle éventuel qui peut compromettre 

le bon déroulement de la formation en e-

learning. 

 
 Développer les échanges et discussions 

entre apprenants pour favoriser 

l’entraide entre pairs. 

 



  
 

29 

 

La formation préalable renforce l’engagement des apprenants dans ce qui est pour la 

majorité d’entre eux une première expérience d’apprentissage numérique. Cette journée 

les aide à acquérir une confiance sur leurs propres capacités à accomplir cette formation 

en e-learning de manière quasi autonome, ainsi qu’une forme d’attente stimulante 

concernant les savoir-faire qui seront acquis. Elle soude également la relation de 

confiance entre le formateur et son public : les participants réalisent qu’ils ne seront pas 

en situation d’échec lorsqu’ils devront compléter le module suivant en e-learning.  

 

La durée de la formation préalable est de 4 à 5 heures pour chaque pays. Elle requiert la 

préparation d’une salle dans un lieu adéquat, équipé en WIFI et pouvant accueillir les 

participants et leur ordinateur portable (prévoir la matériel informatique nécessaire si les 

participants n’en possèdent pas).  

 

Avant de démarrer directement sur la plateforme Moodle, les participants ont pris part à 

des animations brise-glace pour favoriser l’interconnaissance et commencer la journée 

dans un climat convivial et une atmosphère détendue.  

 

Une fois connectés à la plateforme à l’aide d’identifiants préalablement créés, les 

participants ont été mesure de parcourir la Moodle avec l’aide du formateur, d’y découvrir 

les différentes parties constitutives telles que le tableau de bord, la barre du menu, la 

messagerie, et comment y accéder. Une fois le module « Découverte de la plateforme » 

complété, le formateur facilite le dialogue et les échanges sur cette première expérience, 

les points positifs et les éventuelles difficultés auxquels ils se sont heurtés. Un ultime tour 

de table a été réalisé à l’issue de la journée pour que chaque participant puisse 

commenter sa participation à cette formation préalable.  

 

Durant la formation préalable, le formateur est en contact direct et constant avec les 

apprenants. Il est en mesure d’identifier et d’analyser si le contenu pédagogique délivré a 

été assimilé correctement. Il vérifie en présence des apprenants que le contenu 

pédagogique est pertinent, et que la thématique du e-learning est devenue plus concrète 

et porteuse de sens. Durant ce temps privilégié en face-à-face, il peut revenir sur les 

préjugés de la formation à distance et y apporter des réponses. 

 

Enfin, ce temps fort est une excellente opportunité de vérifier et évaluer le niveau de 

compétences d’un groupe et son appétence sur la thématique du contenu pédagogique.  
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Exemple d’un déroulé pédagogique d’une formation préalable réalisée en France  

 

Heure/ 
Durée 

Objectif pédagogique Activité prévue 
Méthode 

d’évaluation 
Supports, outils 

utilisés 
Évaluation 

9h00  
35’ 

Accueil des 
participants et 
préparation de la 
journée 

Présentation par 
le formateur 

- 
Ordre du jour 
transmis aux 
participants 

- 

9h35  
10’ 

Présentation du 
contexte : projet 
européen DIGITAL-S 

Présentation par 
le formateur 

Discussions sur le 
projet 

Retroplanning du 
projet DIGITAL-S 

- 

9h45 
15’ 

Favoriser l’inter-
connaissance et la 
cohésion de groupe 

Échanges 
ludiques 

Jeux brise-glace 
Tables, chaises, 
etc. 

- 

10h00 
45’ 

Découvrir les 
opportunités du e-
learning 

Brainstorming sur 
la perception du 
e-learning par les 
participants  
Mise en commun 
des résultats 

Framemo 
Site Internet, 
post-its 
numériques 

Feedback oral sur 
le déroulement 
de la matinée  

10h45  Pause café 

11h00 
90’ 

Expression des 
préjugés des  
participants, de leur 
ressentis, inquiétudes 
vis-à-vis du e-learning. 
Recommandations 
pour réussir sa 
formation à distance. 

Partage collectif 
 
Exercices de 
formation en e-
learning en 
situation réelle, à 
l’aide de 
scénarios à créer. 

Comment chat-
va ? 
 
Jeux de mise en 
scène 
 
PWPT conseils à 
suivre 

Documents 
imprimés 
 
SAP design 
service 
 

Échange collectif 
et individuel 

12h30 Déjeuner 

13h30  
90’ 

Maitriser les 
fonctionnalités de base 
de la plateforme 
Moodle  

Connexion des 
participants sur 
la plateforme et 
complétion du 
module 

Exercices simples 
à réaliser sur la 
plateforme, 
retour collectif 
pour vérifier les 
acquis à l’aide du 
formateur 

Guide 
d’utilisation de la 
plateforme 

Quiz 

15h00 Pause café 

15h15  
45’ 

Partager cette 
première expérience 
pour booster la 
motivation et la 
confiance de chaque 
participant en ses 
capacités personnelles 

Temps de 
réflexion et 
questions, 
témoignage, etc. 

Discussion - - 

16h00 
30’ 

Évaluation de la 
journée pour la 
clôturer 

Quiz à renseigner - 
Site Internet 
Framaform  

- 
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b) 2ème activité de formation – module en e-learning sur les compétences 

numériques  

 

Les 5 modules intitulés “DIGITAL-S Français : les compétences numériques fondamentales des 

adultes - vie professionnelle et personnelle” sont disponibles en cliquant sur les liens suivants : 

 

En anglais : 

http://elearning.ceipes.org/course/view.php?Id=15  

En français : 

http://elearning.ceipes.org/course/view.php?Id=24   

En italien : 

http://elearning.ceipes.org/course/view.php?Id=21 

En roumain : 

http://elearning.ceipes.org/course/view.php?Id=19 

En espagnol : 

http://elearning.ceipes.org/course/view.php?Id=18 

En polonais : 

http://elearning.ceipes.org/course/view.php?Id=20 

 

La seconde phase de l’expérimentation DIGITAL-S consiste à concevoir et mettre en place 

un module en e-learning sur les compétences numériques qui correspondent aux besoins 

réels des apprenants adultes. Ces derniers réaliseront cette formation à leur domicile, ou 

le lieu de leur choix, selon leur disponibilité le soir ou durant les week-ends, accompagnés 

par le formateur (assistance technique et pédagogique à distance). 

 

Pour ce faire, le consortium DIGITAL-S a conduit une analyse fine afin d’identifier les 

besoins en termes d’apprentissage ainsi les sujets spécifiques d’intérêt des participants 

concernant le numérique. Ceci a été réalisé en amont du lancement du module dans 

chaque pays partenaire.  

 

Selon les résultats obtenus via l’outil créé à cet effet (cf. annexe 1 – questionnaire 

DIGITAL-S_profil et usage des TIC des apprenants adultes), chaque organisation du 

consortium DIGITAL-S a pu déterminer les contenus précis à aborder dans son module : 

 

 

 

 

http://elearning.ceipes.org/course/view.php?id=15
http://elearning.ceipes.org/course/view.php?id=24
http://elearning.ceipes.org/course/view.php?id=21
http://elearning.ceipes.org/course/view.php?id=19
http://elearning.ceipes.org/course/view.php?id=18
http://elearning.ceipes.org/course/view.php?id=20
http://elearning.ceipes.org/course/view.php?id=15
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Dans ce cas précis, les activités de formation sont réalisées à distance, d’où la nécessité 

d’une vigilance accrue de la part du formateur pour anticiper des problématiques qui 

peuvent apparaitre. À la lumière de ce constat, le programme de formation se doit d’être 

clair, précis et particulièrement adapté à chacun des participants. 

 

Durant la formation préalable, les formateurs étaient disponibles en direct pour assister 

les participants lors des activités à réaliser, notamment sur la plateforme Moodle. Durant 

la phase 2, l’accompagnement devient indirect et évolue en tutorat à distance et revêt 

une importance majeure pour assurer le bon déroulement du programme de formation. En 

effet, en situation de e-learning, le participant n’a pas la possibilité d’interagir avec 

d’autres acteurs, d’approcher physiquement son formateur en cas de problème, comme il 

est possible de le faire en classe dans un cadre éducatif plus traditionnel. 

 

En conséquence, en complément d’une formation en e-learning, l’accompagnement 

individuel des apprenants, à savoir : la prise de contact, le suivi et l’assistance continue 

est un facteur de réussite incontestable du processus d’apprentissage à distance. Il donne 

au participant la confiance et l’assurance nécessaires pour mener à bien l’exercice, avec 

le sentiment de prendre en considération la situation personnelle de chacun des 

participants.  

Thématique 1 Thématique 2 Thématique 3 Thématique 4 Thématique 5 

FRANCE 

 

 

 

 

POLOGNE ROUMANIE ESPAGNE ITALIE 

Protection des 

données et 

collaboration en 

ligne 

 

Sécurité et 

recherché 

d’information 

sur Internet 

 

Outils de 

communication 

Services en 

ligne: Internet 

au quotidien & 

Microsoft Word 

Création de 

contenu en ligne 

et offline 
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Par ailleurs, la relance par le formateur sur les échéances et les actions hebdomadaires à 

réaliser permet de développer des compétences cruciales auprès des apprenants, 

constitutives de la formation en e-learning : l’autonomie, la discipline personnelle, ainsi 

que la gestion du temps. 

 

À cet effet, chaque formateur du consortium DIGITAL-S a développé un programme de 

suivi de la formation incluant différentes méthodes d’accompagnement : 

 

 

1. E-mails 

individuels 

Rappel des 

échéances de 

manière 

hebdomadaire, le 

formateur 

envoie/répond 

également aux e-

mails spécifiques 

selon les besoins 

individuels de 

chacun. 

 

2. Appels 

téléphoniques 

réguliers pour 

rappeler les 

étapes à suivre 

sur la plateforme  

Moodle, si des 

problèmes 

techniques sont 

rencontrés par les 

participants. 

3. Rencontre 

en face-à-face 

pour présenter et 

expliquer les 

exercices à faire 

dans le module  

(pour les aider à 

se connecter sur 

la plateforme à 

l’aide de leurs 

identifiants). 

 

4. Discussions 

sur les forums, 

tchats accessibles 

sur la plateforme 

Moodle, possibilité 

de répondre à des 

sujets particuliers, 

faire des 

commentaires, les 

partager, etc.  

5. Cours 

supplémentaires 

selon les besoins, 

pour les 

encourager à 

compléter la 

formation, aller 

jusqu’au bout de la 

démarche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le formateur joue un rôle central dans 

la réussite de la formation, 

particulièrement dans un contexte de e-

learning, il agit comme un liant entre le 

contenu pédagogique et l’apprenant 
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4.2. La préparation des activités de formation  

Les 5 différents modules sur les compétences numériques délivrés en e-learning ont été 

conçus de sorte à mobiliser de la manière la plus convaincante et stimulante possible les 

participants, de sorte qu’ils puissent intégrer cette formation à leurs contraintes 

individuelles. À cet effet, les formateurs ont coopéré pour offrir une offre de formation 

pertinente et attractive, face à un public au niveau très hétérogène.  

 

Les modules conçus par les formateurs présentent tous la même structuration et mise en 

page. Ils ont été réalisés avec des moyens techniques appropriés et présentent différents 

outils et ressources (graphismes, animations, fichiers audio et vidéo, etc.) adaptés aux 

besoins des apprenants. 

 

a) Le processus DIGITAL-S  

 

La création de contenus pédagogiques réalisée simultanément sur le plan national et 

international a requis une préparation méthodologique rigoureuse. L’expérimentation 

DIGITAL-S s’est réalisée en 5 étapes indispensables, représentées par le schéma suivant :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En complément de cette méthodologie et en amont de la conception de la formation, il 

revient aux formateurs de s’assurer de répondre aux questions suivantes : 

1. Analyser

2. 
Concevoir

3. 
Développer

4. Mettre 
en oeuvre

5. Evaluer



  
 

35 

 

 

Pour qui ?  

 

À qui ce module s’adresse-t-il précisément ?  Quelles sont les caractéristiques de ce groupe 

cible ? Quel âge ont-ils ?  Ce dernier point est particulièrement important pour évaluer le 

possible usage des NTIC. Une analyse typologique du public doit être effectuée. 

 

Quoi ?  

 

Les activités de e-learning et les ressources existantes sont très nombreuses et variées. 

Cependant, les formateurs doivent tenir compte du fait que la connexion Internet en haut 

débit n’est pas disponible partout, ce qui est particulièrement vrai dans les zones blanches 

dans les territoires ruraux. 

 

Quel niveau de compétences ? 

 

Ce point concerne l’évaluation des différentes compétences que les apprenants doivent 

acquérir à  l’issue de la formation. À ce titre, les prérequis doivent être envisagés et 

clairement définis en amont de la formation, particulièrement concernant la thématique 

de l’usage d’outils et de technologies numériques.  

  

Quelle durée ?  

 

Le participant doit avoir une idée claire et précise du temps qu’il aura à consacrer par 

semaine à la formation, le temps de travail nécessaire aux exercices pratiques, etc. Ainsi, 

la durée de formation DIGITAL-S en e-learning était de 4 semaines, avec un temps de 

travail hebdomadaire estimé à environ 1h à 2h par participant. 

 

Comment ?  

 

 Un soutien technique pour les participants - comment est-il possible de les 

accompagner via la plateforme ? En fonction du nombre de participants, les fonctions 
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de support technique liées à l'utilisation de la plateforme peuvent être séparées des 

fonctions d’assistance du groupe et des apprenants à titre individuel. 

 

 Des outils accessibles sur la plateforme Moodle - peuvent être utilisés pour fournir un 

suivi de par la création d’activités réalisées de manière synchrone ou asynchrone 

(discussions, forums, tchats, etc.), outils qui viennent en appui aux méthodes de 

communication externes à la plateforme (e-mail, téléphone, etc.).       

 

 Une méthode d’inscription au cours à déterminer – le formateur peut spécifier les 

formes d’inscription au cours. Avec un rôle d’administrateur sur Moodle, ce dernier 

peut se connecter à la plateforme et inscrire lui-même les participants. Une autre 

solution consiste à laisser les apprenants s’inscrire par eux-mêmes en se connectant à la 

plateforme.  

 

 Définir les règles pour compléter le module – quels sont les critères, prérequis 

nécessaires pour compléter le cours ? À cette fin, le formateur doit s’assurer que les 

consignes sont claires. Les méthodes d’évaluation du parcours de formation doivent 

être clairement communiquées aux apprenants au tout début de la formation, 

particulièrement en raison de l’absence de contrôle direct du formateur dans un 

contexte de e-learning. Le formateur doit donc s’assurer de l’acquisition des 

connaissances au moyen de nombreux exercices évaluatifs conçus à cet effet. 

 

 

b) La structuration du module sur les compétences numériques 

 

Du fait du niveau très hétérogène des participants des 5 pays, comprenant pour certains 

un niveau très faible de compétences numériques, l’offre de formation a été conçue pour 

répondre spécifiquement à cet enjeu. Ceci a bien entendu été un challenge 

supplémentaire pour les formateurs qui, pour rappel, se lançaient pour la toute première 

fois dans la mise en œuvre d’activités de formation en e-learning.  

 

Afin de répondre à cet enjeu, les 5 modules sur les compétences numériques sont balisés 

de repères visuels clairs et définis, avec une table des matières simple pour chaque leçon 

et sous-leçon. Les formateurs ont veillé à concevoir un module intuitif pour faciliter la 

navigation entre les différentes sous-parties. Enfin, il ne requiert pas de connexion très 

haut débit.  

 

Chacun des 5 modules est structuré de la manière suivante : 
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1. Introduction générale 

 Présentation générale du sujet du cours, des différentes thématiques 

numériques abordées. Présentation de la structuration du cours et des moyens 

d’accéder aux différentes parties  

 Deux leçons principales, comprenant 5 sous-parties au maximum 

 Présentation du contenu et des objectifs du cours, ressources et matériel 

accessibles  

 Présentation des règles d’évaluation du module 

 Planning à suivre (dates importantes liées au cours, échéances de complétion, 

etc. 

 Présentation des méthodes de contact et d’accompagnement du formateur pour 

assister les apprenants (dates de consultations, formes de communication, ce 

point définit les responsabilités du formateur). 

 

2. Contenu du module 

 Questionnaire d’auto-évaluation du niveau initial de compétences en lien avec 

la thématique abordée dans le module 

 Titre de la leçon avec propos introductif 

 Objectifs de la leçon (les compétences qui seront acquises à l’issue de cette 

leçon sont également mentionnées) 

 Sommaire et contenu de la leçon sous la forme de texte, de fichiers audio, 

vidéo, d’images et d’infographies, etc. avec des ressources supplémentaires 

(liens vers les sites Internet aux contenus pertinents pour les participants qui 

souhaitent aller plus loin) 

 Exemples, exercices pratiques pour compléter la partie théorique 

 Test (sous la forme d’un quiz) à réaliser ou tâche précise pour vérifier le niveau 

d’acquisition des connaissances en lien avec la leçon 

 Publications sur le Forum de la leçon. Le formateur peut poster des messages, 

des annonces relatives au cours, les apprenants peuvent faire un retour sur ce 

qu’ils ont appris et comment ils ont utilisé ces nouvelles connaissances au 

quotidien 

 Sources & webographie 
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3. Évaluation du module 

 Présentation de la partie relative à l’évaluation des connaissances, du certificat 

et des modalités pour l’obtenir 

 Quiz final d’auto-évaluation des compétences pour mesurer le progrès réalisé 

en termes de compétences numériques à l’issue du module 

 Questionnaire de satisfaction pour évaluer le niveau de satisfaction des 

participants sur le module de manière générale (structuration, durée, 

accompagnement, méthodes et outils utilisés, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration de la table des matières d’un module en e-learning sur les compétences 

numériques (Université privée Collegium Balticum – Roumanie) 
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c) Scénario & contenu 

 

À partir des conclusions résultant de l’analyse préalable des besoins des apprenants, les 

formateurs ont été en mesure de concevoir un scénario visant à mettre en situation les 

éléments théoriques et faciliter de fait l’acquisition des connaissances et compétences 

numériques. Cette démarche a été facilitée par l’usage d’outils numériques interactifs 

sélectionnés à cet effet, et accessible via la plateforme Moodle. 

 

La variété des supports utilisés peut être une source supplémentaire de motivation, 

contrairement à la production de contenu en format texte, beaucoup moins attractif et 

non adapté au matériel informatique. En effet, l’environnement d’apprentissage en e-

learning nécessite de présenter à l’apprenant une ressource texte relativement limitée : à 

savoir 1 page maximum. Les formateurs ont également été attentifs pour accompagner le 

texte d’illustrations, de graphiques, passages vidéo, tableaux, toujours en lien avec le 

contenu pédagogique de la formation. 

 

Dans un cours en ligne, la théorie est toujours mieux comprise et le contenu mieux 

assimilé en la couplant à des exemples concrets, raison pour laquelle les formateurs ont 

été attentifs à proposer des exercices ancrés dans les problématiques de la vie 

quotidienne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de cette première 

formation préalable, les 

formateurs ont préparé la 

conception du module à 

Valladolid, Espagne en 

Novembre 2018 
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Une fois que les formateurs ont atteint la phase finale de la production des modules, 

c’est-à-dire que le contenu a été développé puis implémenté sur la plateforme Moodle, il 

reste à vérifier que ce module est bien opérationnel et cohérent dans son ensemble avant 

sa diffusion. La dernière version avant le lancement officiel de la formation à la date 

choisie par le formateur peut alors être testée, idéalement par une personne n’ayant pas 

participé à sa conception.  

 

Cette ultime phase est importante pour écarter les derniers écueils, points de détails qui 

pourraient poser au moment de la complétion du module par les apprenants.  

 

Si le module est correct tant sur l’aspect technique que pédagogique et validé dans 

l’ensemble par le formateur et son équipe pédagogique, il peut alors être rendu accessible 

en vue de son lancement. 

 

4.3. La méthode d’évaluation 

Le feedback est un élément essentiel de la formation et un élément moteur de 

performance. Pourtant, il n’est pas toujours simple de savoir exactement ce que pensent 

les apprenants adultes. Ce constat est particulièrement vrai lorsque la formation et 

l’accompagnement sont délivrés à distance via un ordinateur : les formateurs doivent alors 

trouver une façon d’agir pour bien cerner les attentes, pour comprendre ce qui est acquis, 

ce qui ne l’est pas en raison d’éléments qui entravent le processus d’apprentissage. 

Retroplanning des 

différentes étapes 

de la réalisation 

des 5 modules en 

e-learning 
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En réponse à ce défi, un outil d’évaluation bien conçu, par exemple un quiz à choix 

multiples fournira les informations capitales pour évaluer ce degré d’acquisition des 

connaissances. 

 

Lors de la préparation du module, les formateurs ont développés 

des outils d’évaluation pour graduer le degré de compréhension 

du cours et d’acquisition des connaissances parmi les 

participants. Ils ont veillé à ce que chaque section du module 

intègre un élément d’évaluation à compléter. 

 

 

a) Le questionnaire d’auto-évaluation des compétences 

 

Un questionnaire préliminaire d’auto-évaluation des compétences, à renseigner par le 

participant, est accessible au tout début du cours pour lui permettre d’évaluer de manière 

préliminaire son niveau de connaissances et de compétences numériques. Les questions 

sont en lien direct avec la thématique et le contenu abordés. L’objectif est de poser un 

diagnostic sur le niveau numérique de chacun des participants invités à jauger leurs 

capacités de manière objective. 

 

Le questionnaire final d’auto-évaluation des compétences contient les mêmes questions 

que le premier questionnaire, mais le participant répond aux questions après avoir réalisé 

la formation. Cet outil objectif lui permet de confronter ses capacités avec le niveau 

initial évalué, suite aux activités, exercices réalisés dans le cadre du module et ainsi 

mieux visualiser le progrès réalisé. 

 

Les formateurs prennent connaissance de cette évaluation : ce qui a bien ou moins bien 

marché, dans quel domaine précis un soutien doit venir en appui, etc. C’est aussi une 

façon de participer au développement personnel du participant en nommant précisément 

les compétences acquises.  

 

Grâce à cet outil, le formateur peut également faire un état des lieux des aires de 

compétences qui requièrent un développement supplémentaire, en vue d’une future 

formation.  
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b) Le quiz d’évaluation 

 

La plateforme Moodle offre l’opportunité pour le 

formateur de créer des quiz comprenant un choix très 

varié de questions : vrai-faux, QCM (Questions à Choix 

Multiple), phrases à trous à compléter, etc. Dans le cas 

de cette expérimentation, des quiz ont été ajoutés à la 

fin de chaque leçon, ils incluent des questions liées au 

contenu abordé.  

 

L’activité quiz de Moodle dispose de nombreuses options, ce qui  rend l’outil 

particulièrement fonctionnel. Les questions crées par le formateur sont conservées dans 

une banque de données et peuvent être réemployées dans un autre cours en ligne.  

 

Chaque tentative de réponse à une question est automatiquement enregistrée et le 

formateur peut choisir de proposer une aide prenant la forme d’un commentaire ou 

montrer directement la réponse correcte attendue. Les participants peuvent répondre 

plusieurs fois au quiz, examiner leurs mauvaises réponses, et les corriger.  

 

Les quiz ne sont pas conçus pour vérifier la mémorisation d’un contenu pédagogique 

délivré, mais pour aider les apprenants à comprendre ce qu’ils ont appris et à appliquer 

concrètement ces connaissances nouvellement acquises. Ainsi, l’objectif de 

l’expérimentation DIGITAL-S était non pas de cultiver l’erreur en la pointant du doigt, 

mais de donner aux participants la possibilité d’analyser d’où provient l’erreur, si elle lieu, 

et comment la dépasser. 

 

En outre, il est important de noter que les participants en situation d’apprentissage à 

distance peuvent avoir un accès illimité à d’autres supports et ressources : notes 

personnelles, site Internet, mais aussi l’aide d’autres personnes. Le quiz doit donc être 

préparé de sorte à ce que les questions forcent l’apprenant à réfléchir par lui-même, à 

faire appel à son interprétation personnelle pour répondre à certains problèmes posés, 

analyser et tirer des conclusions, etc. Le formateur doit appuyer cette démarche de 

résolution de problème de manière indépendante et autonome.  

 

 



  
 

43 

 

4.4. La certification  

La certification est définie comme une somme de méthodes 

et de procédés utilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs 

en termes de connaissance, savoir-faire et/ou compétences 

d’un individu, ce qui conduit à une certification  (Source : 

Cedefop, 2008). 

 

Dans le contexte d’un apprentissage à distance, l’évaluation des apprenants joue un rôle 

particulièrement crucial. Les modules en e-learning modifient le paradigme de 

l’évaluation puisqu’ils requièrent d’autres techniques d’évaluation pour mesurer le 

progrès que les techniques plus traditionnelles se contentant de se baser sur la 

vérification de la capacité de mémorisation.  

 

Dans ce nouveau paradigme du e-learning, l’évaluation se base sur l’analyse des 

participants à résoudre des problèmes, et leur capacité à réfléchir de manière critique et 

analytique, en faisant preuve d’une réflexion individuelle. Pour certifier cette capacité, 

les formateurs ont spécifiquement conçu des badges et des certificats DIGITAL-S. 

 

Les badges digitaux et les certificats qui décrivent les aires d’activités validées peuvent 

ainsi donner une image claire et complète des bénéfices de l’éducation formelle, non-

formelle ou informelle. 

 

a) Le badge DIGITAL-S  

 

Dans la plateforme Moodle, le badge est un symbole graphique présentant un texte qui 

agit comme une récompense et la confirmation que le participant a réussi toutes les 

activités spécifiques requises pour valider sa formation. De tels badges peuvent être 

utilisés comme éléments de gamification, agissant comme un levier de motivation 

supplémentaire pour agir et poursuivre la formation jusqu’à sa fin. 

 

Les objectifs du badge sont les suivants :  

 Encourager les apprenants à développer une posture d’apprentissage positive et 

autonome 

 Identifier les progrès et les chemins d’apprentissage parcourus  
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 Confirmer leur engagement et implication au sein de la formation délivrée 

 Élargir la portée des connaissances et des compétences acquises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Le certificat DIGITAL-S  

 

Bien que sa finalité soit la même que celle du badge, le certificat apporte un bilan plus 

exhaustif des réalisations accomplies par l’apprenant durant sa formation. Il peut être 

remis de manière électronique ou en format papier à l’apprenant à l’issue de sa 

formation.  

 

Générateur de motivation supplémentaire, qui peut impacter directement la performance 

et donc la réussite de l’apprenant dans sa formation, l’usage du certificat est à considérer. 

Pour autant, savoir précisément dans quelle mesure ces deux outils peuvent motiver les 

apprenants à acquérir de nouvelles connaissances et compétences s’avère difficile. En 

effet, chaque individu est plus ou moins sensible à des facteurs dits intrinsèques ou 

extrinsèques.   

 

L’un des premiers facteurs peut être le stimulus de la curiosité ou l’intérêt personnel qui 

requiert de développer des compétences pour sa satisfaction personnelle, et non pour des 

raisons externes ou étrangères. Ces facteurs sont plus faciles à générer dans un 

environnement qui stimule l’autonomie des apprenants, notamment lors d’une formation 

Le badge révèle des informations tels 

que: le nom de du participant, la 

description de la réalisation, le type 

de badge, la date de délivrance, la 

date d'expiration, et les critères de 

récompenses, et toute autre 

information pertinente 
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en e-learning. À titre d’exemple, un objectif personnel à l’issue de cette formation peut 

être de trouver un autre travail ou un meilleur poste. 

 

Les facteurs externes stimulent et contrôlent l’activité des apprenants et proviennent 

d’autres acteurs qui prennent part au procédé didactique. 

 

Quel que soit le type de classification, on peut dire que la motivation liée à l’acquisition 

des badges et certifications est propre à chacun. Il semble que pour beaucoup 

d’apprenants, ces deux terrains intrinsèque et extrinsèque se chevauchent néanmoins,  

leur relation mutuelle devant alors faire appel à des recherches scientifiques plus 

approfondies sur le sujet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le certificat DIGITAL-S ne fournit pas d'informations sur le niveau de 

compétences, mais indique les activités couvertes par le module 
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5. DIGITALISATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION  

5.1. Le processus de digitalisation 

L’expérimentation DIGITAL-S met en exergue la pertinence d’employer des méthodes 

didactiques proactives en dépit de la distance, d’où l’importance de produire et de 

délivrer une formation de qualité sur-mesure à destination du groupe cible choisi, en 

parallèle d’un accompagnement pensé pour assister les apprenants.   

 

Dans un contexte de e-learning, les formateurs doivent être en mesure de délivrer des 

activités qui couvrent tous les objectifs de la taxonomie de Bloom : créer, comprendre, 

mémoriser, appliquer, analyser et évaluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

 

 

 

 

Source : Wikipedia 

 La taxonomie de Bloom a été créée par Benjamin Bloom en 1956. Elle définit 

une classification des objectifs et acquis d’apprentissage. 
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5.2. Les activités et méthodes employées  

Le processus de digitalisation implique l’utilisation d’activités variées hébergées sur la 

plateforme Moodle. Ces dernières permettent au formateur de diversifier le contenu de sa 

leçon. Elles amènent les apprenants à consulter d’autres sites Internet, visionner des 

vidéos, lire des documents, réaliser des exercices pratiques, répondre à des quiz, etc.  

 

En dépit du niveau faible des compétences basiques numériques, les participants 

apprennent à découvrir de nouvelles ressources, outils et médias, au fil de la formation, ils 

s’autonomisent et deviennent acteurs de leur propre formation.  

 

Une fois les activités réalisées, ils ont la possibilité de partager leur découverte, leurs 

changements de pratique avec leurs pairs, grâce à leurs compétences nouvellement 

acquises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture d'écran de 

la plateforme 

Moodle: liste des 

activités ou 

ressources à 

implémenter dans le 

module 
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Au-delà de l’offre variée d’activités existantes hébergées sur la plateforme Moodle, il est 

possible d’utiliser d’autres outils et applications numériques externes à la plateforme.  

 

Considérant le fait que les formateurs ne sont pas initiés à la mise en œuvre de formations 

en e-learning, l’approche choisie a été d’utiliser des ressources déjà existantes tout en 

veillant à garantir le respect des droits d’auteur sans porter préjudice à la qualité du 

programme de formation. Pour ce faire, les sources doivent être libre de droit (vidéos, 

sites gouvernementaux, documents PDF, etc.), de même que les outils et applications 

utilisées en version libre,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. La propriété intellectuelle et la protection des données 

Comme démontrée lors de l’expérimentation DIGITAL-S, le e-learning apporte des 

possibilités d’activités grâce à la diversité des ressources et outils existants sur Internet. 

Cependant, les formateurs doivent veiller à respecter les obligations éthiques et légales 

Illustration de la « roue padagogique » qui fait état de l’existence de diverses applications 

actuelles à utiliser. 
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liées à la protection des informations personnelles des apprenants. La sauvegarde de leurs 

droits et libertés est un principe fondamental, particulièrement dans un contexte où la 

plupart des données collectées peuvent être analysées et utilisées à des fins commerciales 

par les sites Internet de nombreuses compagnies. 

 

La vigilance des données personnelles sur Internet est un sujet d’actualité, qui concerne 

particulièrement la formation à distance. De fait, les formateurs doivent s’assurer de 

montrer l’exemple à travers le contenu rendu accessible sur Moodle. Cet engagement 

induit par ailleurs une réflexion éthique sur les choix à faire au moment de la sélection 

d’outils et d’activités. À titre d’exemple, les formateurs français ont essayé de limiter au 

maximum l’utilisation systématique des outils Google (Gmail, Google form, etc.) pour 

sensibiliser sur la possibilité d’utiliser des sites et outils alternatifs qui n’exploitent pas les 

données ou ne permettent pas le profiling. 

 

Un autre enjeu majeur du contenu numérique est le respect du travail et droit d’auteur 

sur Internet. Sur ce point, il est facile pour quiconque de copier/coller n’importe quel 

contenu en ligne sans considération supplémentaire sur l’auteur qui a produit ce contenu. 

 

Quand l’information sélectionnée sur Internet le requiert, une vérification systématique 

des propriétés intellectuelles, des licences, est à effectuer à partir des sites qui hébergent 

ces données avant de partager des liens ou des documents sur la plateforme Moodle.  

 

Si un doute persiste quant à la possibilité d’utiliser librement un contenu ou pas (par 

exemple une image, une infographie), il est possible d’envoyer un mail directement à 

l’auteur pour lui demander une autorisation de diffusion de son œuvre. En règle générale, 

quand un lien URL est partagé dans un module, les formateurs ont pris le soin de 

mentionner la source. Dans le cas de Youtube, seules les vidéos disposant d’une licence 

« creative common » peuvent être affichés. Dans d’autres cas, il est toujours possible de 

renvoyer vers le site en question en indiquant seulement dans le module le lien URL.  

 

 

 

 

 

Pour plus d'information sur les licences et leurs propriétés, suivez le lien suivant: 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=en 

Voici un exemple d'une des licences les plus conciliantes. Elle 

permet aux utilisateurs de distribuer, transformer le produit, même 

à des fins commerciales. Les utilisateurs ont seulement à s'assurer 

qu'ils mentionnent l'auteur original au moment de la création. 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=en
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6. LANCEMENT ET RETOUR SUR L’EXPÉRIMENTATION   

 

Comme précédemment mentionné, le consortium DIGITAL-S a mis en œuvre une analyse 

pour partir des réels besoins des participants afin de proposer un contenu pédagogique qui 

puisse y répondre pleinement, et ce dans chaque pays. La structuration des modules a été 

développée en fonction des capacités  des formateurs, néophytes sur la formation en e-

learning, ainsi que les capacités d’apprentissage des participants ciblés. 

 

Les apprenants adultes avaient 4 semaines pour compléter le cours entier et recevoir les 

badges et certificats, après lecture des différents contenus et liens du module, réalisation 

des exercices et renseignement des évaluations.  

 

Le consortium DIGITAL-S a régulièrement sollicité les retours des apprenants mais aussi des 

formateurs de chaque pays pour favoriser la coopération et tirer profit de la plus-value 

apportée par la dimension internationale du projet. Les formateurs ont réalisé un effort 

constant et soutenu pour maintenir une étroite collaboration avec les apprenants adultes 

et les assister du mieux possible tout au long de la formation. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la plupart des participants, le module DIGITAL-S était leur première expérience de 

formation en e-learning.      
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6.1. Les résultats quantitatifs : indicateurs de réussite 

Chaque organisation du consortium DIGITAL-S a créé puis mis en œuvre son propre module 

répondant aux objectifs propres à son public. Les résultats obtenus sont très différents 

d’un pays à un autre. Ci-dessous un état des lieux des résultats atteints :  

 

 

INDICATEURS DE 

RÉUSSITE 

ORGANISATIONS 
PARTENAIRES DIGITAL-S  

FAMILLE 
RURALES 

COLLEGI
UM 

BALTICU
M 

CPIP INFODEF CEIPES 
Tota

l 

France Pologne 
Roumani

e 
Espagne Italie 

Nombre de participants 
inscrits au cours 

45 74 34 34 65 252 

Participants 
inscrit au 
questionnai
re d’auto-
évaluation 
initial 

Terminé 55 24 16 44 16 155 

En cours - - - 4 -  

Participants 
inscrits au 
premier 
quiz leçon 1 

Terminé 55 24 15 34 15 143 

En cours - - - 12 -  

Participants 
inscrits au 
premier 
quiz leçon 2 

Terminé 52 24 14 32 14 136 

En cours - - - 4 -  

Participants 
inscrits au 
dernier quiz 

Terminé 47 24 14 32 14 131 

En cours - - - 1 -  

Participants qui ont 
complété le questionnaire 
de satisfaction 

15  54 24 12 32 137 

Participants qui ont 
complété la leçon 1 

18 54 24 12 32 140 

Participants qui ont 
complété la leçon 2 

15 54 24 12  32 137 

Badges délivrés 15 54 24 12  32 137 
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Après évaluation des résultats atteints, il apparait qu’un partie des apprenants adultes a 

stoppé ou abandonné le module avant sa fin, c’est-à-dire avant l’issue des 4 semaines 

d’ouverture et complétion du module. Pour certains participants, les raisons ne sont pas 

bien définies car il s’agit de raisons personnelles. Certaines ont été listées ci-dessous : 

 Une méconnaissance de leur propre capacité à suivre la formation distance, chez 

eux. 

 Un manque d’intérêt sur les thématiques numériques abordées (certains pensent 

qu’à leur âge, ils n’ont pas besoin de ces informations, et ne considèrent pas que la 

formation leur soit très utile). 

 Un manque de temps pour des raisons professionnelles, un changement de travail 

compliquant l’assiduité au module 

 Trop de temps séparant la formation préalable du module sur les compétences 

numériques (la 1ère ayant démarré en Septembre 2018 et la 2ème sur la période de 

Mars-Avril 2019). 

 Des problèmes de santé pour certains participants 

 Des problèmes techniques et logistiques (problème de connexion avec leur 

identifiant et mot de passe. 

 

6.2. Les compétences numériques acquises par les apprenants 

Un facteur certain du succès réside dans les résultats atteints dans les questionnaires 

d’auto-évaluation complétés en début et fin de formation. Dans tous les pays où les 

modules ont été conduits (France, Pologne, Roumanie, Espagne, Italie), les différents 

groupes cibles impliqués ont vu une progression à la hausse de leurs compétences et 

connaissances numériques. Globalement, la majorité d’entre eux ont vu une montée en 

compétences notable. 

 

En termes numériques, sur une échelle de 1 à 5, les participants qui ont assisté au module 

avaient évalué leur niveau de connaissance initial à 2, niveau qui est passé à 4 voire 5 sur 

à l’issue de la formation. 

 

Concernant les résultats quantifiables à partir des différents quiz, sur une échelle de 1 à 

10 : les résultats obtenus en France sur les tests de la 1ère et de la 2ème leçon se situent 

entre 6 et 10. En Roumanie et en Pologne, le niveau de compétences atteint est 

également élevé car il se situe entre 8 et 10. En Espagne, les résultats obtenus lors du 1er 
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quiz étaient de 9,74 puis de 6,75 sur la deuxième leçon. En Italie, les apprenants ont 

commencé avec un niveau très élevé, ce qui a également été mis en lumière lors de la 

formation préalable. Il est à noter que le groupe des participants italiens était 

relativement jeunes (maximum 30 ans) et donc très familier du secteur des technologies 

numériques. 

 

Un élément notable du succès de la formation DIGITAL-S réside dans l’évaluation des 

connaissances à travers les petits quiz administrés sur la plateforme Moodle lors de la 1ère 

et 2ème leçon du module. Ainsi, de manière générale il est possible d’affirmer que les 

apprenants qui ont répondu de manière correcte aux questions ont également eu bon à 

presque toutes les questions du test. Globalement, presque tous les participants ont réussi 

les quiz, certains ont dû s’y prendre à plusieurs reprises, mais ils ont fini par trouver les 

réponses correctes par eux-mêmes.  

 

Bien entendu, il est difficile pour les formateurs de savoir précisément si les compétences 

numériques acquises seront réellement exploitées dans la vie professionnelle ou 

personnelle des apprenants. Ce point doit faire l’objet d’une évaluation sur le long-terme. 

  

6.3. Les résultats qualitatifs : évaluation de la satisfaction des formateurs 

impliqués  

Comme indiqué précédemment, les apprenants adultes impliqués dans l’expérimentation 

avaient tous des caractéristiques et à fortiori des besoins bien différents. Il en va de même 

pour leurs niveaux respectifs de connaissances, relativement hétérogènes. Ces adultes ont 

pu rencontrer des obstacles dans l’accès et la complétion du module.  

 

À cet effet, le questionnaire de satisfaction proposé à l’issue de la formation s’est avéré 

très utile pour évaluer la qualité du contenu pédagogique délivré, et si ce dernier a 

satisfait les attentes précises des apprenants à tout point de vue.  

 

D’un point de vue général, les apprenants étaient plutôt satisfaits à la fois sur 

l’organisation du module, son contenu, la plateforme Moodle ainsi que la méthodologie 

employée. 
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En France, la formation a comblé les besoins des 

apprenants et leurs attentes. Ils ont été satisfaits de la 

plateforme Moodle (ergonomie, navigation, 

fonctionnalité, etc.), et les supports pédagogiques 

développés ont permis de répondre aux objectifs de la 

formation.     

 

 

 

 

 

En Pologne, les résultats obtenus via le questionnaire 

ont été très positifs. La formation a bien répondu aux 

besoins des apprenants et était en accord avec leurs 

attentes concernant le contenu et la plateforme de 

formation Moodle.   

 

 

 

 

 

 

En Roumanie, les participants ont été très satisfaits, 

malgré quelques réticences au tout début de la 

formation, par peur de ne pas avoir les capacités de 

suivre correctement la formation, notamment sur 

cette première expérimentation du e-learning. Ils 

estiment avoir appris des choses utiles et progressé 

dans leurs compétences numériques.   
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Concernant l’expérimentation en Espagne, les 

résultats obtenus à partir du questionnaire vont dans 

le bon sens même si certains ont pointé des 

difficultés à utiliser la plateforme Moodle.   

 

 

 

 

 

 

Enfin, en ce qui concerne l’Italie, les apprenants ont 

apprécié la formation à distance, ils ont 

particulièrement été satisfaits du matériel fourni, de 

l’organisation général du parcours de formation et de 

la facilité d’utilisation de la plateforme Moodle.      

 

 

 

 

 

 

Concernant les points plus négatifs, les formateurs de l’expérimentation DIGITAL-S ont 

rencontré certains participants peu à l’aise avec la technicité requise lors de l’utilisation 

de la plateforme Moodle, malgré la formation préalable, ou l’effort personnel nécessaire à 

la complétion du module.  

 

Pour aller au bout du parcours de formation DIGITAL-S, ces participants ont dû revoir leurs 

croyances limitées quant à l’utilisation du numérique, croyances liées à la limite d’âge, à 

la condition, au genre, au temps à investir, au manque de confiance voire à la défiance 

vis-à-vis du numérique à distance.  

 

Enfin, les formateurs ont dû gérer la problématique du manque d’intérêt : certains 

participants s’imaginant que le contenu leur serait plus utile dans leur vie, ou qui 

trouvaient peu d’intérêt à utiliser le e-learning au quotidien. 
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D’autres obstacles étaient plus liés à des problématiques techniques : l’accès à Internet, 

l’accès à la plateforme via un smartphone, la facilité d’utilisation de la plateforme, les 

problèmes de connexion avec les identifiants et mots de passe, etc. 

 

6.4. La perspective des formateurs DIGITAL-S 

En général, il peut être établi que les 15 formateurs impliqués, issus de 5 organisations 

européennes ont appris beaucoup de choses lors de cette expérimentation du e-learning, 

la collaboration transnationale parmi les participants s’avérant à la fois formative et 

stimulante. 

Diverses compétences et connaissances ont été développées et partagées d’un formateur à 

un autre. Pour en lister quelques-unes, les formateurs ont appris à évaluer efficacement et 

cerner les besoins des apprenants adultes. À la lumière de ce premier exercice, ils ont pu 

adapter leurs activités de formation en conséquence. Finalement, ils ont réussi à atteindre 

les différents niveaux très hétérogènes des participants avec différents outils et activités à 

réaliser sur un ordinateur. Le challenge de produire un contenu pédagogique simple 

d’accès et attractif a été réussi, sans oublier les nombreuses contraintes et limitations 

imposées par les éléments extérieurs telles que les salles équipées, l’accès WIFI, la 

matériel informatique adéquat, etc. 

Sur le court terme, l’expérimentation DIGITAL-S a permis aux formateurs de mieux 

appréhender la création d’activités en e-learning et l’accompagnement qu’il induit dans 

ce contexte particulier. Parce que les représentations du e-learning évoluent, ils ont une 

meilleure compréhension de comment se motiver en tant que formateur, sans oublier celle 

des participants. 

Sur le long terme, ils seront en mesure de poursuivre des projets de digitalisation de 

programmes de formation et de proposer des solutions innovantes et avisées, grâce à ce 

premier exercice concluant. 

Naturellement, des compétences douces dites soft skills ont également été développées à 

partir de cette expérience humaine enrichissante telles que : la compréhension de l’autre, 

la relation pédagogique avec un public non-initié, non présent physiquement, la cohésion 

de groupe sur des temps de formation préalables en présentiel, également entre 
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formateurs, des compétences en matière de communication, de confiance en soi, d’auto-

critique, de résolution de problème et de flexibilité. 

Sur l’aspect technique, l’utilisation de la plateforme Moodle pour la toute première fois 

n’a pas toujours été simple, l’activité étant relativement exigeante. Aussi, beaucoup de 

temps a été consacré à la manipulation de la plateforme et à l’implémentation des divers 

contenus du module en ligne. Les formateurs ont dû faire preuve de persévérance et 

d’engagement. Fort heureusement, ils ont eu l’occasion de tirer pleinement parti de ce 

temps investi, du travail réalisé en contribuant à développer leurs propres compétences 

numériques : apprendre à administrer un module de A à Z, ce qui va du téléchargement de 

ressources, de la production de contenu, à l’implémentation de ce contenu sur la 

plateforme Moodle. 

 

Finalement, un autre aspect, non pas des moindres, a été d’apprendre à lâcher prise. En 

effet, en tant que formateur, il est parfois frustrant de gérer une formation à distance, 

car on ne peut pas agir directement sur les apprenants comme il est possible de le faire 

sur des formations plus traditionnel en face-à-face.  

  

 

 

 

Ci-dessous les interviews des formateurs impliqués, en cliquant sur les liens suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion https://youtu.be/NvzBRc9SVw4, Sophie https://youtu.be/bZCVk1GibHs et Elodie 

https://youtu.be/qd4KdcQeAUE de Familles Rurales Pays de la Loire (France) 

https://www.youtube.com/watch?v=NvzBRc9SVw4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bZCVk1GibHs&feature=youtu.be
https://youtu.be/NvzBRc9SVw4
https://youtu.be/bZCVk1GibHs
https://youtu.be/qd4KdcQeAUE
https://youtu.be/qd4KdcQeAUE
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Fulvio https://youtu.be/Fw1l7VqSr58 Alessia https://youtu.be/FVelQDrUJz8  et Erika 

https://youtu.be/nP2FYm_sZJg de CEIPES (Italie) 

 

 

 

Anna de Collegium Balticum 

(Pologne) 

https://youtu.be/nn7pJAgoLOM 

David https://youtu.be/T2Hv8U6m4_Q et Jose 

https://youtu.be/elnDktHe7ss d’INFODEF (Espagne) 

 

Ana-Maria de CPIP  

(Roumanie)   

https://youtu.be/kWgHzUcLpZk 

https://www.youtube.com/watch?v=FVelQDrUJz8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fw1l7VqSr58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nP2FYm_sZJg&feature=youtu.be
https://youtu.be/Fw1l7VqSr58
https://youtu.be/FVelQDrUJz8
https://youtu.be/nP2FYm_sZJg
https://www.youtube.com/watch?v=kWgHzUcLpZk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nn7pJAgoLOM&feature=youtu.be
https://youtu.be/nn7pJAgoLOM
https://www.youtube.com/watch?v=T2Hv8U6m4_Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=elnDktHe7ss&feature=youtu.be
https://youtu.be/T2Hv8U6m4_Q
https://youtu.be/elnDktHe7ss
https://youtu.be/kWgHzUcLpZk
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7. RECOMMANDATIONS POUR UNE FORMATION EN BLENDED-LEARNING RÉUSSIE  

 

Le consortium DIGITAL-S souhaite fournir aux formateurs professionnels qui aspirent à 

concevoir des formations en e-learning sur les compétences digitales basiques auprès 

d’apprenants adultes issus de zones rurales une analyse approfondie des éléments les plus 

importants à considérer dans le cadre de cette démarche. 

7.1. Recommandations sur les groupes cibles 

₋ En amont de la formation, avoir une compréhension claire des besoins spécifiques des 

groupes cibles, à la fois des formateurs et des apprenants adultes. Dans le cas des 

formateurs, il s’agit de connaitre leurs compétences numériques initiales, leur 

contexte professionnel et leur situation personnelle vis-à-vis du e-learning. Dans les 

cas des apprenants, leurs compétences, besoins, centre d’intérêts et leur mode 

d’apprentissage privilégié. 

 

- Évaluer au préalable le niveau de maitrise et de culture numérique des apprenants 

pour voir s’ils satisfont aux exigences fondamentales. Le questionnaire d’auto-

évaluation initial est utile à cette fin : évaluer les compétences digitales et définir 

leur niveau de compétence. Cet outil doit être appliqué avant le lancement du 

module. Il peut par exemple s’agir de proposer un outil/quiz à compléter avec le 

formateur durant une formation préalable. 

 

- La conception de cet outil doit aussi pouvoir identifier les différents niveaux de 

chaque apprenant (par exemple : basic, intermédiaire, élevé, etc.)1 

 

- Les questionnaires mis en place après chaque leçon du module analysent les progrès 

des apprenants. Il doit être précis (par exemple, il doit pouvoir offrir la possibilité 

d’élaborer des tableaux listant différents critères et indicateurs) mais aussi utile aux 

formateurs pour suivre individuellement les progrès de chaque participant.  

                                                
1 DIGCOMP est un cadre de référence pour soutenir le développement des compétences digitale des individus 
en Europe: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp; The digital competence Wheel est un outil en ligne qui 
cartographie les compétences digitales basées sur le projet européen DIGCOMP https://digital-
competence.eu/ 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://digital-competence.eu/
https://digital-competence.eu/
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7.2. Recommandations sur les objectifs et contenus d’apprentissage 

₋ Sélectionner et appliquer une approche pédagogique qui a du sens, c’est-à-dire définir 

les contenus de formation de manière à ce qu’ils parlent aux apprenants, dans un 

souci de transmission immédiat, aussi proche que possible des situations concrètes et 

significatives que peut vivre l’apprenant dans son quotidien. 

₋ Utiliser un langage simple et compréhensible. 

₋ Toujours demander un feedback de la part des apprenants. 

₋ Créer un contenu qui convienne aux besoins numériques des apprenants. 

₋ Développer un équilibre pertinent entre la théorie et la pratique. 

₋ Motiver les apprenants : être clair et communiquer très rapidement sur les objectifs 

de formation. 

₋ Vérifier tout au long du parcours de formation la motivation des apprenants adultes et 

apporter une réponse aux obstacles qu’ils peuvent rencontrer en adaptant 

l’accompagnement 

₋ Proposer des activités synchrones dans le cadre d’un module pour motiver les 

apprenants, relancer la cohésion et la dynamique de groupe. 

 

7.3. Recommandations sur la médiation digitale 

₋ Utiliser des réseaux sociaux et des activités de dissémination pour motiver les 

participants et lier les sessions en présentiel au e-learning. 

₋ Explorer et sélectionner un outil numérique adéquat pour les participants. L’outil ou 

la plateforme sélectionnée doit être ergonomique, facile d’accès et adaptée. 

 

7.4. Recommandations sur le contexte d’apprentissage 

₋ Si possible, démarrer la formation sur les compétences digitales en développant des 

sessions en face-à-face et plus tard, mettre en œuvre le reste du cours en employant 

une combinaison entre le e-learning et les activités en blended learning. 

₋ Augmenter le soutien des apprenants avant le début du lancement du module (pour 

éviter l’effet MOOC, à savoir, s’inscrire à de nombreux cours et ne jamais les 

démarrer. 
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₋  Limiter le temps entre la formation préalable en présentiel et la formation en e-

learning à réaliser à distance. Plus l’intervalle sera court, meilleure sera la motivation 

des apprenants. 

₋ Informer l’apprenant qu’il sera suivi et éventuellement contacté (par téléphone, e-

mail, etc.) tout au long de la formation 

₋ Effectuer un accompagnement proactif en mobilisant les apprenants, à partir d’un 

retroplanning qui leur sera transmis en amont (attention : prévoir un accompagnement 

uniquement réactif, c’est-à-dire en attendant la sollicitation des apprenants n’est pas 

forcément un choix judicieux compte tenu de la typologie du public). 

₋ Adapter la période de mise en œuvre du module : une leçon peut être ouverte et 

accessible pendant 2 mois au lieu d’1. 
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8. CONCLUSION 

 

Il est indéniable que la technologie numérique agit sur chacun d’entre nous au quotidien. 

Au fil des décennies, les NTICs ont considérablement changé notre façon de penser, 

d’interagir avec les autres. Ainsi, Internet permet aujourd’hui d’accéder à une ressource 

quasi illimitée d’informations. Les organismes du secteur de la formation professionnelle 

doivent prendre la mesure de cette richesse et d’offrir aux apprenants une offre de 

formation répondant aux futurs besoins sociétaux contribuant au développement d’une 

croissance inclusive. 

 

En proposant de développer des pratiques ouvertes et innovantes à l’ère du numérique 

avec des formateurs professionnels, l’expérimentation DIGITAL-S a permis d’améliorer et 

d’étendre l’offre de formation de haute qualité, adaptée aux besoins des individus peu 

qualifiés des territoires ruraux, avec de faibles compétences dans le domaine du 

numérique. 

 

Du point de vue de l’apprenant : la technologie numérique, sous la forme d’activités de 

formation diversifiées réalisées en e-learning, a prouvé être une réponse pertinente pour 

les aider à se former de façon autonome, et de fait impacte positivement leur processus 

d’apprentissage. Dans les zones rurales, fil rouge des publics impliqués dans cette 

expérimentation, la solution e-learning pour monter en compétences s’avère 

particulièrement adaptée à leurs contraintes individuelles. 

 

Du point de vue du formateur professionnel, une telle expérimentation peut jouer un rôle 

déterminant dans la sensibilisation aux opportunités du e-learning, en particulier parmi 

ceux qui ne saisissent pas bien les ressorts de ce processus. Ce dernier représente la 

méthode d’apprentissage la plus efficace car la plus individualisée, et aide les organismes 

de formations et tout autre organisme dans le champ de l’éducation des adultes à créer du 

contenu adapté, de haute qualité à un coût moindre. Enfin, de telles pratiques innovantes 

les incitent à poursuivre l’amélioration de leur pratique et leur expertise professionnelle. 
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Pour en savoir plus sur les partenaires du consortium DIGITAL-S: 

- FAMILLES RURALES PAYS DE LA LOIRE - https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/  

- COLLEGIUM BALTICUM - https://www.cb.szczecin.pl/ 

- CPIP - https://cpip.ro/ 

- INFODEF - http://infodef.es/ 

- CEIPES - https://ceipes.org/  

 

 

 

https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/
https://www.cb.szczecin.pl/
https://cpip.ro/
http://infodef.es/
https://ceipes.org/


  
 

64 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Project Agreement Number 

2017-1-FR01-KA204-037299 

© Photo: Pixabay 

Illustrations designed with PicktoChart 


