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Résumé 

Cette proposition montre le travail réalisé entre deux universités pour 

mettre en place une formation pédagogique à distance destinée à des 

personnes qui souhaitent développer elles-mêmes une formation à distan-

ce et en ligne. 

Cette formation de 10 ECTS est organisée conjointement par l'Uni-

versité Catholique de Louvain (Institut de pédagogie universitaire et des 

multimédias) en Belgique et l'Université Claude Bernard Lyon 1 (service 

iCap) en France.  

Le parti pris de ce dispositif est de combiner le « eLearning comme ap-

prenant » et le « eLearning comme enseignant ». Il s'agit de faire vivre 

aux participants une véritable formation en ligne tout en les accompa-

gnant pas à pas dans l'acquisition des compétences nécessaires à la cons-

truction d'un dispositif de formation en ligne. 

  

La formation eLearn2 : 

 

- est un des aboutissements de la collaboration entre l'équipe de l'IPM 

et d'iCap depuis 2008 
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 - répond aux besoins de flexibilités spatiale et temporelle demandés 

par les participants généralement déjà engagés dans d’autres activités 

professionnelles 

- répond aux demandes répétées de personnes intéressées mais qui 

sont géographiquement délocalisées (Réunion, Madagascar, Afrique, 

etc.) 

- fait sienne le principe d'isomorphisme en proposant une formation 

en ligne à la mise en ligne de formations 

- est fondée sur des principes et modèles pédagogiques éprouvés et is-

sus de la littérature scientifique et pratique en matière de formations 

- répond aux critères de qualité des formations universitaires 

- propose deux environnements de travail différents (Claroline à 

l'UCL et Spiral Connect à Lyon1) mettant en avant la portabilité de cette 

formation dans des espaces numériques de formation différents et l'im-

portance des considérations pédagogiques préalables à l'instrumentation 

technologique 

- est orientée vers l'accompagnement des participants vers la construc-

tion concrète et effective de formations « prêtes à l'emploi » à l'issue de 

la formation ici proposée 

- et contribue à l'expérimentation, la construction et l'évaluation de 

dispositifs de formation cohérents avec la société numérique et les   at-

tentes de la formation toute la vie durant (LifeLong Learning) 

 

Nous présenterons l’histoire de cette formation et son contenu. En-

suite nous proposerons un retour sur l’expérience des tuteurs via l’outil 

SWOT.  

 

Mots-clés : Formation eLearning, programme interuniversitaire, tuto-

rat 
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Introduction 

Deux institutions avec la même finalité 

Depuis 2002, l’Université Lyon 1 s’est engagé dans une politique am-

bitieuse autour de l’accompagnement pédagogique et du développement 

des TICE. Né de cette volonté, le service iCap1 a pour mission  

- de proposer aux enseignant-e-s de nouveaux outils adaptés pour l'en-

seignement,  

- de former les enseignant-e-s et de les accompagner au changement,  

- d'innover, conseiller et expérimenter,  

- d'évaluer les dispositifs pédagogiques et les formations. 

 

Créé en 1995, l’IPM2 a pour finalité de soutenir la qualité de 

l’enseignement et de la formation à l’Université de Louvain-la-Neuve. 

Deux missions principales lui sont attribuées :  

-accompagner le développement professionnel des enseignants 

-soutenir l’innovation en pédagogie universitaire, notamment à travers 

les TICE et le eLearning. 

 

Des formations en présentiel semblables 

Depuis 2002, le service iCap propose aux enseignants de Lyon 1 un 

plan de formation aux technologies pour l’enseignement et des accompa-

gnements personnalisés pour prendre en main la plateforme pédagogique 

Spiral développée par le service. Des journées d’accueil et de formation 

des nouveaux enseignants sont organisées chaque année. Trois thèmes 

sont abordés depuis la première édition de ces journées : la pédagogie 

universitaire, l’évaluation des enseignements et les TICEs.  

La plateforme pédagogique a rapidement connu un grand succès 

d’utilisation mais force est de constater que 80% des enseignants qui 

utilisent la plateforme ne font que du dépôt de fichiers ; ceux intéressés 

par d’autres fonctionnalités (utiliser les outils réflexifs, de communica-

                                                      
1
 http://icap.univ-lyon1.fr/ 

2
 http://www.uclouvain.be/97722.html 
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tion, de travail collaboratif, etc.) ont pu trouver de l’aide en contactant 

les membres de l’équipe iCap, en assistant aux formations prévues dans 

le plan de formation ou se sont formés tout seul mais il n’existait pas de 

réelle formation pour concevoir entièrement des formations en ligne. 

L’accompagnement se fait au cas par cas, selon les demandes des ensei-

gnants intéressés.  

Depuis les années 2000, l’IPM propose plusieurs formations qui vi-

sent à l’intégration des technologies dans les dispositifs d’enseignement. 

Plusieurs modalités ont été proposées pour répondre au mieux aux be-

soins des enseignants de l’université. Du conseil personnalisé, aux for-

mations pratiques pour utiliser la plateforme iCampus (Claroline), les 

formateurs proposent chaque année une nouvelle palette d’outils et 

d’usages qui tiennent compte des innovations technologiques. 

Depuis plus de 5 ans, un cycle de formation en eLearning est proposé 

aux enseignants. Ce cycle se compose de deux parties. La première pro-

pose de se mettre à la place des étudiants. Pendant 4-5 séances, 

l’enseignant vit le eLearning côté apprenant. Il doit rechercher des in-

formations sur le WEB2.0, participer à des travaux de groupes à distance, 

suivre des parcours pédagogiques et utiliser des outils de visio-

conférence. Ces usages sont discutés en séances en présentiel. La se-

conde partie permet aux participants de réfléchir à leur dispositif de for-

mation. Plusieurs séances en présentiel présentent des modèles 

théoriques. Entre les séances, les participants doivent appliquer ces ap-

ports sur leur projet de formation.  

Les premières collaborations entre IPM et Lyon 1  

C’est lors de l’AIPU 2007 à Montréal que Christophe Batier et Mar-

cel Lebrun se sont rencontrés. Ils ont collaboré ensemble à plusieurs 

projets de recherche.  

- Res@tice (2008-2010) soutenu par l’Agence Universitaire de la 

Francophonie. Ce projet de recherche « Le connectivisme… 

jusque où ? Observation et analyses d’usages, d’un côté à l’autre 

de la méditerranée » avait pour objectif le partage et la mutuali-

sation des expériences et des savoir-faire des acteurs de 

l’enseignement supérieur francophone partageant une conception 

pédagogique inspirée du connectivisme.  
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- Hy-Sup (2010-2012) 3 : « Dispositifs hybrides : nouvelles pers-

pectives pour une pédagogie de l’enseignement supérieur ». Ce 

projet vise à mieux comprendre les dispositifs hybrides dans 

l’enseignement supérieur ; une typologie des dispositifs hybrides 

et une analyse des effets sur les apprentissages des étudiants, sur 

le développement professionnel des enseignants et sur les effets 

organisationnels ont pu être dégagées. 

 

Suite à ces différentes collaborations, l’idée du diplôme commun 

« eLearn² - Se former en ligne pour former en ligne » a vu le jour.  

Mise en place de la formation 

Une équipe s’est composée dans chacun des services iCap et IPM 

pour travailler à la création du diplôme commun. L’objectif de ce di-

plôme est de proposer aux apprenants une véritable formation en ligne 

pour développer les compétences nécessaires à la conception de leur 

propre dispositif de formation à distance et à l’innovation de leurs ensei-

gnements cohérents avec la société numérique et les attentes du Lifelong-

Learning) 

Une nouvelle façon de faire s’impose pour un enseignement et un ap-

prentissage en ligne de qualité.  

 

Ce dispositif de formation a été créé à partir de l’articulation de : 

 

1) deux formations hybrides du Cycle elearning existant à UCL 

pour n’en proposer qu’une, entièrement à distance.  

a) Vivre l'eLearning comme apprenant (Comprendre les diffé-

rents ingrédients et outils d’une formation en ligne pour cons-

truire un dispositif en tenant compte des exigences d’un 

apprentissage en ligne ») et   

b) Vivre l'eLearning comme enseignant (Construire un projet 

de formation en identifiant la valeur ajoutée de l’eLearning dans 

la formation, en choisissant le type d’eLearning en fonction des 

besoins et des contextes et en exploitant les facteurs de motiva-

tion et d’engagement des étudiants.)  

                                                      
3
 Hy-Sup : http://hy-sup.eu  

http://hy-sup.eu/
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2) deux environnements différents de travail (Claroline à l'UCL et 

Spiral Connect à Lyon1) 

 

Les équipes (Lyon 1 : Christophe Batier, Anne-Marie Perraud dans un 

premier temps pour la conception et la scénarisation puis Flavia Hinmel, 

Céline Douzet pour la réalisation et le tutorat ; UCL : Marcel Lebrun, 

Sylviane Bachy) se sont rencontrées plusieurs fois début 2011 afin de 

réaliser l’analyse des besoins, d’explorer les enjeux et les contraintes de 

la mise en place de cette formation en ligne, et de définir les objectifs et 

la durée de la formation. Nous avons défini les modules de la formation, 

la progression pédagogique, la scénarisation, les méthodes, les activités, 

les outils, et l’évaluation. Une attention particulière a été portée sur le 

suivi et l’accompagnement des participants, la formation visant la mise 

en place de projet d’enseignement en ligne pour chaque participant, en 

lui proposant un accompagnement personnalisé de son tuteur. 

 

Les équipes se sont partagées la conception des différents modules et 

des réunions mensuelles se sont faites à Louvain pour présenter, modi-

fier, adapter comparer, et harmoniser chacun des modules. La mise en 

place du diplôme a demandé un an de conception et de collaboration.  

Pour développer chacun des modules, il a fallu sélectionner les res-

sources pertinentes, veiller à diversifier les formats des ressources afin de 

proposer aux apprenants les modalités qui leur conviennent le plus (vi-

déo, articles, diaporamas, animations Flash, etc). Des activités ont été 

scénarisées et créées en prenant en compte différentes modalités (activi-

tés individuelles/de groupe, activités asynchrone/synchrone) et utilisant 

différents outils propres à chacune des plateformes, ou disponibles sur le 

web (wiki, blog, chat, visioconférence, etc.).  

 

De nouvelles ressources ont été créées afin de varier les formats de 

diffusion, de rendre plus interactives certaines activités, de « vulgariser » 

certains articles de recherche peu accessibles à un public hors sciences de 

l’éducation, de combiner plusieurs ressources en une. Ces nouvelles res-
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sources sont accessibles sur Youtube
4
 ou sur les sites des deux services 

sans besoin d’authentification. 

 

Le diplôme est diffusé sur deux environnements de travail : Spiral 

Connect pour Lyon 1 et UCLine (Claroline) à l’UCL. Les deux plate-

formes ayant un fonctionnement différent, il a fallu adapter la présenta-

tion des ressources et certaines activités selon la plateforme. Par 

exemple, il a été choisi à Lyon, de présenter le cours sous la forme de 

blog afin de permettre aux apprenants de commenter certaines parties du 

cours ; à Louvain-la-neuve, les modules ont été présentés et structurés à 

travers des parcours pédagogiques. Un environnement personnel a été 

créé en parallèle pour permettre des échanges privés avec le tuteur.  

Ces différentes adaptations ont été faites tout au long du projet, par 

des réunions virtuelles régulières, et lors des réunions mensuelles à Lou-

vain.  

 

La formation se compose de 7 modules répartis sur deux semestres.  

La volonté a été de proposer des modules interdépendants les uns des 

autres. Le scénario global représenté sous forme de spirale (figure 1) 

rend compte de l’interconnexion des modules. 

                                                      

4
 Causerie de M.Lebrun et de C.Batier ; « Le modèle pragmatique pour favoriser 

les apprentissages » (2011) : http://www.youtube.com/watch?v=uqnT4jlJvhY  

http://www.youtube.com/watch?v=uqnT4jlJvhY
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Figure 1 : Intégration des modules (réalisation S. Bachy 2011) 

Les éléments les plus importants de chaque module sont repris et ap-

profondis dans les modules suivants, des liens sont établis entre tous les 

modules du cours pour donner une cohérence à la formation. 

 

Une fois le découpage en modules préétabli, des séquences hebdoma-

daires ont été élaborées pour structurer le travail : chaque module com-

prend de 2 à 4 semaines. Pour chaque semaine, nous avons détaillé les 

objectifs opérationnels visés, les thématiques à voir, le type et les modali-

tés d’activités souhaitées, les ressources disponibles, les ressources à 

créer, etc.  

Après avoir convenu de ce découpage, les équipes se sont partagées la 

conception des différents modules et des réunions mensuelles se sont 

faites à Louvain pour présenter, modifier, adapter comparer, et harmoni-

ser chacun des modules. 

 

L’équipe de Louvain est venue à Lyon fin août 2011 pour finaliser les 

ressources manquantes, vérifier le déroulement et effectuer les éven-

tuelles dernières modifications. Cette réunion a aussi permis de rédiger 

les documents administratifs relatifs à la double certification UCL et 

UCBL et de fixer les tarifs identiques d’inscription entre les deux éta-
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blissements. Enfin, une vidéo
5
 de communication et un site web

6
 pour 

promouvoir la formation ont été réalisés et diffusés.  

Description détaillée de la formation eLearn² 

La formation eLearn² est basée sur les « trois phases de 

l’enseignement stratégique » (Tardif, 1992) ou le processus de contextua-

lisation-décontextualisation-recontextualisation (Proulx, 1997). Des 

exemples de dispositifs de formation, des études de cas permettent aux 

apprenants d’activer leurs connaissances afin de préparer leurs apprentis-

sages, c’est la phase de contextualisation. Des modèles théoriques, des 

ressources issues de la recherche en sciences de l’éducation constituent 

la phase de décontextualisation qui permet aux apprenants d’apprendre, 

d’analyser et d’assimiler les nouvelles connaissances à celles préalable-

ment activées. Enfin, la formation s’appuie sur une phase de recontextua-

lisation où l’apprenant doit appliquer ses nouvelles connaissances ou 

compétences dans une nouvelle situation, ici la construction de son dis-

positif de formation en ligne, afin de favoriser le transfert de connais-

sance et la construction de nouveaux savoirs.  

 

Le premier module présente les principaux concepts de la formation 

sur lesquels on s’appuiera tout au long de la formation. Les participants 

sont amenés à réfléchir sur l’elearning et sa valeur ajoutée, sur 

l’alignement constructiviste, et sur l’importance de la motivation dans 

une formation en ligne. Ils analysent ensuite l'apprentissage et 

l’enseignement au moyen des cinq composantes du modèle pragmatique 

pour favoriser les apprentissages ou modèle IMAIP (Informations, Moti-

vation, Activités, Interactions, Productions) proposé par Marcel Lebrun.  
“Les cinq composantes présentées constituent des ingrédients importants des disposi-

tifs pédagogiques mis en place par l'enseignant.” (Lebrun 2005). 

 

                                                      
5
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VKoB1uhoXoA  

6
 http://www.elearn2.eu/  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VKoB1uhoXoA
http://www.elearn2.eu/
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Figure 2 : Modèle IMAIP - Les facettes du processus d’apprentissage : Une 

organisation possible (Lebrun, 2005) 

 

M. Lebrun l’explique lui-même :  

“Il ne s’agit ni d’un modèle de l’apprentissage visant à définir les modes 

d’appropriation des savoirs, ni d’un modèle de construction de dispositifs ou de scénarios 

pédagogiques … “Mon modèle” se situe entre les deux en s’appuyant sur des facteurs 

d’apprentissage (ceux qui “font” l’apprentissage) et en balisant le paysage, en donnant des 

fondations pour la construction de dispositifs fertiles en apprentissage des étudiants. 

Selon moi, ce modèle est compatible avec la notion de compétences en mettant en posi-

tion centrale l’activité de l’apprenant. Elle s’appuie sur les ressources internes et externes 

(information) et aboutit à la production de “quelque chose” : solutions d’un problème ou 

d’un exercice, synthèse d’études de cas, travail de fin d’étude, mémoire … Elle est activée 

par la motivation (perception du contexte, sens des activités …) et entretenue par 

l’interaction avec les pairs et les enseignants. ” (M.Lebrun 

http://lebrunremy.be/WordPress/?p=241, consulté le 23 mars 2012). 

 

Dans le module 2, les outils techniques et les usages sont explorés et 

analysés par rapport à leur valeur ajoutée dans l’enseignement. Nous 

analysons le rôle de la technologie au service de l’apprentissage et de 

l’enseignement (Motivation, méthodes, évaluation, interactions, tutorat) 
 “ La technologie catalyse la réflexion pédagogique et les développements concomi-

tants, les promesses de l’enseignement à distance moteur de l’apprentissage toute la vie 

durant peuvent être tenues dans le souci de l’efficacité de l’enseignement ». ” (Lebrun, 

2004)  

http://lebrunremy.be/WordPress/?p=241
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et l’importance d’éviter de reproduire des anciennes pratiques (mé-

thodes pédagogiques transmissives ou traditionnels par exemple) avec les 

nouveaux outils.  

“Notre analyse apporte des évidences convaincantes que les technologies de 

l’information peuvent augmenter l’apprentissage quand la pédagogie est de bonne qualité 

et quand il y a une bonne cohérence entre les outils, les méthodes et les objectifs
7
” (Ka-

diyala and Crynes, 2000). 

 

Le troisième module est consacré aux objectifs d’apprentissage et 

aux compétences.  

“Comment faire pour que les étudiants apprennent ce qu’on veut leur faire apprendre? 

Comment faire pour que l’activité de l’étudiant soit en accord avec l’intention du profes-

seur? ” (Biggs, 2006).  

Nul besoin de le dire, apprendre à formaliser les objectifs est essentiel 

afin de préciser et d’expliciter les apprentissages visés dans le cours et 

pour que les étudiants puissent situer leurs apprentissages. 

Nous revenons ensuite au concept d’alignement pédagogique abordé 

dans le module 1, sur lequel nous nous appuyons tout au long de la for-

mation. Il s’agit de rendre cohérent les objectifs (où voulez-vous que 

l’apprenant aille ?), les méthodes (comment allez-vous l’accompagner ?), 

les outils (avec quoi ?) et l’évaluation (comment allez-vous évaluer les 

apprentissages visés par les objectifs ?). 

 

 

                                                      
7
 Our review provides convincing evidence that information technology can enhance 

learning when the pedagogy is sound, and where there is a good match of technology, 

techniques and objectives  
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Figure 3 : Alignement pédagogique. Lebrun (2007). Adapté de Biggs (1996) 

 

Le module quatre suit la logique d’interdépendance des modules et on 

s’intéresse alors aux choix des méthodes d’enseignement cohérentes 

avec les objectifs visés et les outils utilisés. Encore une fois la motivation 

et l’innovation pédagogique sont remises en question. Comment éviter la 

fossilisation des pratiques ? Les méthodes à mettre en place doivent favo-

riser l’apprentissage et être cohérentes avec les objectifs envisagés et 

avec les outils à utiliser (pour communiquer, produire, présenter ou inte-

ragir). Dans ce module les participants évaluent leur propre style 

d’apprentissage à partir du test ISALEM (L'Inventaire des Styles d'Ap-

prentissage du Laboratoire d'Enseignement Multimédia) pour identifier 

les méthodes pédagogiques qui correspondent le plus à leur manière 

d'apprendre et qui généralement corresponde à leur manière d’enseigner. 

Cela permet aux participants d’expliciter leur manière d’apprendre et 

d’ainsi varier et préciser les méthodes d’enseignement. 

 

Le module cinq propose de réfléchir à l’évaluation des apprentis-

sages en ligne à finalité certificative. Comment organiser une évaluation 

à distance qui permette de valider les apprentissages et qui respecte les 
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critères de pertinence, validité, et fiabilité ? Les participants sont invités 

à explorer différents outils d’évaluation pour vérifier en ligne 

l’acquisition des savoirs et des compétences. Les conceptions 

d’alignement pédagogique et la taxonomie SOLO qui distingue cinq ni-

veaux de réponse des étudiants sont repris dans ce module. 

 

Le sixième module présente l’évaluation formative et l’importance 

du tutorat et de l’accompagnement dans une formation en ligne pour 

maintenir la motivation et guider l’apprenant dans son apprentissage. 
“L’évaluation formative suit une logique de régulation, elle vise à soutenir le processus 

d’apprentissage, à aider l’apprenant à se rapprocher des objectifs de formation ; elle 

s’inscrit donc dans une relation d’aide, un contrat de confiance, un travail coopératif” 

(Perrenoud, 2001). Dans ce module, nous nous intéressons aux différents 

rôles et fonctions que doivent remplir le tuteur, aux techniques 

d’interactions entre le tuteur et les apprenants pour réguler les apprentis-

sages, et aux modalités du tutorat. 

 

Dans le module 7, nous reprenons l’esquisse du scénario pédago-

gique, envisagée lors du premier module, et peaufinée tout au long de la 

formation. Nous proposons aux participants de formaliser toutes les 

étapes de leur dispositif de formation, en précisant et détaillant le scéna-

rio pédagogique en cohérence avec les éléments vus tout au long de la 

formation eLearn². Les apprenants sont aussi invités à vérifier qu’ils 

respectent les droits d’auteur et de diffusion sur internet et à réfléchir à 

la problématique du plagiat. Nous leur proposons enfin de faire une auto-

évaluation de leur dispositif et de vérifier si leur dispositif leur parait 

cohérent avec les objectifs visés par leur formation et si l’apprentissage 

des étudiants est bien au cœur de la formation. 

 

Pour obtenir la certification, les participants doivent présenter leur 

dispositif de formation en ligne dans la plateforme pédagogique de leur 

choix ainsi que leur carnet de bord réflexif dans lequel ils ont déposé les 

preuves de leur apprentissage, de leur réflexion et de leur esprit critique 

tout au long de la formation. La participation aux activités hebdoma-

daires est elle aussi prise en compte.  
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Retour sur l’expérience 2011-2012 eLearn² - première version 

 

Après une réunion de lancement en présentiel dans chaque service du 

partenariat auprès des enseignants intéressés, la formation a commencé 

en octobre 2011.  

 

Trois tuteurs à Lyon (Christophe Batier, Céline Douzet, Flavia Hin-

mel) s’impliquent dans le suivi général et personnel des apprenants. A 

Louvain-la-Neuve, c’est un peu différent. Sylviane Bachy assure le suivi 

général de tous les participants. Chaque semaine, elle envoie les informa-

tions et les activités à réaliser aux apprenants. Elle assure le tutorat de 10 

apprenants. Marcel Lebrun (puis Flavia Hinmel), Denis Smidts et Fran-

çoise Docq assurent le tutorat de 2 participants chacun. Ils interviennent 

uniquement dans les espaces personnels et sur les forums de discussion. 

Nous verrons plus loin que cette manière de faire liée à des contraintes 

institutionnelles serait à revoir pour le futur. Afin de garder une cohé-

rence entre les deux pays, les ressources sont ouvertes les mêmes jours, 

les deux plateformes sont accessibles à tous les tuteurs pour visualiser les 

retours sur activités si besoin, et des contacts réguliers sont effectués. 

Depuis janvier 2012, Flavia Hinmel, tutrice pour le diplôme de Lyon 

travaille à l’UCL et permet un échange direct entre les équipes de Lyon 1 

et de l’UCL. A Louvain-la-Neuve des réunions mensuelles ont lieu entre 

la tutrice principale et les autres formateurs. Elle présente l’évolution des 

modules, les nouvelles activités et partage les questions d’organisation. 

Une réunion virtuelle de bilan de mi-parcours a été effectuée mi-janvier 

entre la France et la Belgique pour faire le point sur le premier semestre 

et quelques adaptations ont déjà pu être effectuées. Une réunion de bilan 

entre les deux équipes est prévue au mois de juin. L’objectif sera 

d’adapter quelques activités, d’ajouter ou de retirer quelques ressources 

et de faire le bilan sur les évaluations d’enseignement effectuées dans 

chaque établissement afin d’adapter au mieux la formation aux attentes 

des apprenants.  

Au moment d’écrire cet article nous ne possédons pas encore les éva-

luations des apprenants. Par contre nous avons réalisé une enquête auprès 

des 7 tuteurs de la formation en utilisant l’outil SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats). Nous leur avons demandé, dans un 

premier temps, d’émettre un avis sur les forces et les faiblesses de 

l’accompagnement et du suivi pédagogique des participants, élément 
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central de la formation eLearn². Les tuteurs ont identifié de nombreux 

aspects positifs tout en indiquant  de possibles améliorations.  

Les forces 

La première force citée est l’accompagnement des participants tout au 

long de l’année sur un projet concret, ce qui répond à un réel besoin des 

enseignants et leur permet d’adopter une approche par compétences, 

démarche qui nécessite du temps, et une plus grande contextualisation. 

Les flexibilités temporelle, géographique et pédagogique de la forma-

tion se révèlent fondamentales et permettent un suivi individualisé et 

adapté aux besoins des participants. Les échanges entre les participants et 

tuteurs se font selon les préférences des participants (téléphone, visio-

conférence, mail, forum, eportfolio ou blog, et les tuteurs restent dispo-

nibles occasionnellement pour des rendez-vous en présentiel). Le 

découpage de la formation par modules permet aux participants de savoir 

à tout moment ce qu’ils sont censés faire et ce à quoi ils doivent aboutir. 

De plus, la possibilité d’accéder à toutes les  ressources du module dès le 

début, permet à chacun d’organiser son temps de travail et d’aller au 

rythme qu’il désire. Le contenu exhaustif permet aux plus curieux de 

consulter des ressources complémentaires à chaque module et à tous les 

participants de choisir les ressources les plus adaptées à leurs besoins. 

Elearn² offre donc une flexibilité aux participants mais aussi aux tuteurs 

qui bénéficient d’une liberté pédagogique et temporelle quant à 

l’accompagnement de leurs tutorés dans la mise en place de leur forma-

tion en ligne. 

Une autre force identifiée par les tuteurs est le principe 

d’isomorphisme sur lequel est fondée la formation. Il s’agit d’une forma-

tion en immersion : former au e-learning à travers l’e-learning. De cette 

manière les participants expérimentent ce dispositif de formation en ligne 

comme apprenant et conçoivent en parallèle leur propre dispositif 

d’enseignement en ligne. Dans la même idée, l’expérimentation de nou-

veaux outils par les participants impactent leurs habitudes et leur ouvrent 

de nouveaux horizons : l’utilisation du blog ou de l’eportfolio qui stimule 

la réflexion pédagogique ; la découverte des valeurs ajoutées de certains 

outils, etc. 
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Les faiblesses 

Les tuteurs ont soulevés trois aspects à améliorer pour l’année pro-

chaine. 

Certains tuteurs évoquent un manque de temps qui leur permettrait 

d’assurer un meilleur suivi des participants. La surcharge de travail et le 

manque d’investissement institutionnel pour financer les tuteurs appa-

raissent comme les principales causes.    

Par ailleurs, les tuteurs constatent la difficulté des participants à dé-

gager du temps pour la formation, à utiliser les outils réflexifs de portfo-

lio et de blog et à s’impliquer dans la formation s’ils n’ont pas de réel 

projet de mise en ligne d’une formation. Les tuteurs évoquent le risque 

d’une baisse de motivation des participants qui pourrait découler de la 

non clarification des échéances pour les activités, de la non visibilité des 

critères d’évaluation, et du manque de balises dans le champ de libertés 

offerts par les TIC. Cette baisse de motivation pourrait aussi venir du 

faible degré d’autonomie de certains participants dans une formation 

entièrement en ligne mais aussi de leur emploi du temps peu flexible. 

Une dernière remarque concernant l’organisation de la formation côté 

Louvain-la-Neuve : le partage du suivi entre la tutrice générale qui orga-

nise la formation et assure le suivi de tous les participants sur les activi-

tés de la formation et les tuteurs particuliers qui accompagnent les 

participants dans leurs projets a engendré des difficultés dans les suivis. 

Les tuteurs de projet ne sont pas forcément identifiés comme tels et les 

participants ont plutôt tendance à contacter la tutrice générale. Cette 

confusion autour des rôles des différents tuteurs et le manque 

d’implication des tuteurs de projet au processus de formation globale 

créé des situations inconfortables et joue sur la motivation et 

l’implication des tuteurs de projet dans le suivi de leurs tutorés. Par ail-

leurs, la tutrice générale a l’avantage de bien connaitre le contenu de la 

formation, ce qui lui permet de pouvoir guider le reste des tuteurs afin 

d’assurer un suivi de qualité. Evidemment cette distance entre concepteur 

et tuteur ne peut se réduire que si les tuteurs ont la réelle opportunité et le 

temps de s’approprier le contenu de la formation. 

 

Après avoir analysé les leviers et les obstacles concernant le suivi des 

apprenants dans la formation, nous nous sommes ensuite intéressés aux 

réponses des tuteurs concernant les opportunités et les menaces institu-
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tionnelles pour  le développement de la formation eLearn² et des pro-

bables formations futures en ligne. 

Les opportunités 

Lorsque nous avons interrogé les tuteurs sur les opportunités qui 

pourraient profiter à eLearn², certains ont évoqué la réelle demande des 

enseignants de nos institutions qui conçoivent aujourd’hui des formations 

à distance pour innover et améliorer les enseignements. Ils ont aussi cité 

l’implication de nos institutions en matière de eLearning (concrétisée par 

l’investissement économique pour développer cette formation) et la ré-

ponse que pourrait être eLearn² au besoin d’augmenter le nombre de 

formations à distance dans nos institutions afin de faire face à la massifi-

cation des étudiants et d’encourager les initiatives novatrices des ensei-

gnants. Des initiatives d'enseignants en matière d'eLearning jugées 

jusqu'à maintenant "marginales" deviennent des "exemples de bonnes 

pratiques". 

Une autre force soulevée est la participation des concepteurs de la 

formation aux équipes de tuteurs, qui permet une vraie qualité de forma-

tion et un accompagnement des tuteurs pour répondre au mieux aux at-

tentes des participants.  

Enfin, la collaboration internationale qui a permis la conception de la 

formation basée sur des échanges intra et inter universitaires pour adapter 

régulièrement la formation serait aussi une réelle force de la formation. 

De plus, cette collaboration permet aux participants de eLearn² de béné-

ficier d’une double certification université de Lyon 1 – université de 

Louvain-la-Neuve.  

Les menaces 

Les tuteurs évoquent la difficulté de faire reconnaître aux autorités 

institutionnelles, les réels apports et le véritable coût du elearning car ils 

restent encore trop peu sensibilisés au numérique. Le travail de tuteur à 

distance n’est quasiment pas reconnu et cela implique une surcharge de 

travail pour nombreux des tuteurs qui assurent le suivi en plus de leurs 

autres activités universitaires. Les règlements universitaires restent enco-

re trop rigides par rapport à la flexibilité de temps et d’espace qui carac-

térise le travail en ligne.  
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Des difficultés administratives sont venues s’ajouter : il y a eu une ré-

elle difficulté de faire reconnaitre cette formation entièrement à distance 

et la mise en place de la co-diplomation fut très longue. 

Enfin, l’équipe de Lyon a connu quelques changements durant la pha-

se de conception du dispositif de formation et cela entraina du retard 

dans la conception. Cela a nécessité d’expliquer aux nouvelles personnes 

impliquées dans le projet les choix effectués, l’avancement et leur laisser 

le temps de s’approprier le projet pour pouvoir continuer. 

Conclusion 

En conclusion, cette expérience semble montrer une réponse à des 

demandes récurrentes de la part des enseignants mais aussi de la société 

numérique. Les TICE permettent de repenser les enseignements pour 

faire face aux nouveaux besoins de flexibilité de la formation continue. 

 La mise en place d’une telle formation a pu se faire grâce aux aides 

institutionnelles bilatérales. En effet, si à terme, le suivi se déroule sans 

encombre et montre de beaux résultats, la conception de formation en 

ligne nécessite de libérer du temps en amont chez les formateurs.  

Il est intéressant de comparer les suivis pédagogiques et de considérer 

l’impact que peuvent avoir les concepteurs de telles formations sur le 

suivi et le tutorat. En effet, il ne faut pas négliger que la plupart des tu-

teurs, lorsqu’ils ne sont pas concepteurs de la formation doivent 

s’approprier les contenus pour assurer un suivi de qualité. Ils n’en n’ont 

pas toujours la possibilité. Se pose dès lors la question des reconnais-

sances institutionnelles pour les tutorats à distance à venir.  
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