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LL’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  EENN  LLIIGGNNEE  EETT  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
CCOONNTTIINNUUÉÉEE  
e-Learning et nouvelles pratiques d’apprentissage 
Aujourd’hui, l’exigence de formation tout au long de la vie s’impose dans de nombreuses situations de 
travail. Il s’agit de mettre à jour des connaissances qui évoluent très vite, de s’adapter à de nouveaux outils 
ou de nouvelles méthodes, de pouvoir progresser dans sa carrière ou améliorer sa position sur le marché 
du travail. Pour répondre à ce besoin, l’offre de formation se diversifie. Outre les filières classiques de 
formation ou de réorientation professionnelle, la formation à distance via internet connaît un engouement 
particulier. L’e-learning concerne non seulement la formation continue, mais aussi la formation initiale, c’est-
à-dire l’usage des TIC dans l’enseignement, les logiciels éducatifs (didacticiels), les jumelages virtuels entre 
écoles, les campus virtuels créés par les universités et les hautes écoles. Cet article se focalise toutefois sur 
la formation continue. 

A 
LA FILIATION DE  

L’E-LEARNING 

Sous l’appellation e-learning se développe un 
éventail  de nouvelles pratiques d’apprentissage, 
qui ont en commun l’usage des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) à la 
fois dans les méthodes et les contenus de la 
formation. La stimulation de l’e-learning figure 
parmi les priorités politiques européennes, 
établies à Lisbonne en 2000 ; elle continue à 
occuper une bonne place dans l’agenda européen 
et fait l’objet d’un programme spécifique pour les 
années 2004-2006. En Wallonie et à Bruxelles, l’e-
learning est également à l’ordre du jour dans les 
politiques de formation.  

Si l’appellation e-learning est assez récente et 
sacrifie à la mode des anglicismes en “e-” (e-

business, e-commerce, e-health, e-government, 
e-banking, etc.), elle englobe plusieurs méthodes 
pédagogiques qui ont déjà connu des évolutions 
importantes sous l’empreinte des TIC : la 
formation à distance, l’enseignement programmé 
et modulaire, l’auto-apprentissage avec tutorat. 

La formation à distance via internet est l’héritière 
lointaine des cours par correspondance et 
l’héritière directe de l’EAO (enseignement assisté 
par ordinateur, un terme forgé dans les années 
1980). L’expérience acquise depuis lors dans la 
conception de didacticiels et l’évolution de ceux-ci 
vers le multimédia facilite grandement la 
transition vers internet. L’EAO a aussi révélé les 
atouts et les limites de ce type d’outil 
pédagogique que chacun peut utiliser à la carte : 
une mise à jour aisée, une plus grande flexibilité 
des contenus et des rythmes d’apprentissage, 
certes, mais aussi le risque d’isolement, le besoin 
d’une forme d’encadrement, la nécessaire 
autodiscipline, ainsi que la difficile intégration de 
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parcours de formation individualisés dans des 
programmes structurés, débouchant sur des 
diplômes ou des certifications. 

Quoique les méthodes d’enseignement 
programmé soient antérieures à l’entrée des TIC 
dans les institutions de formation, des principes 
tels que le découpage des cours en séquences et 
en modules, les unités capitalisables, les tests à 
choix multiples, l’autocorrection et 
l’autoévaluation sont largement repris et amplifiés 
dans les systèmes actuels d’e-learning. De même, 
l’évolution du rôle de formateur vers celui de 
tuteur est caractéristique de toutes les méthodes 
d’auto-apprentissage, avec ou sans TIC, mais 
l’usage d’internet favorise de nouvelles formes de 
tutorat : par courriel, par visioconférence, dans 
des forums en ligne ou via des bases de données 
de problèmes et solutions (FAQ). 

Cette filiation de l’e-learning explique que l’on y 
trouve à la fois les acteurs traditionnels de la 
formation à distance et de nouveaux arrivants, 
venant du monde d’internet et des services en 
ligne. Quelle que soit leur provenance, certains 
ont tiré les leçons des problèmes rencontrés dans 
la diffusion de l’EAO ; ils évitent les discours 
exagérément optimistes sur les potentialités et 
l’audience de l’e-learning et concentrent leurs 
efforts sur la qualité pédagogique et l’adéquation 
aux besoins des utilisateurs. D’autres considèrent 
l’e-learning comme indissociable de l’univers des 
TIC ; son expansion serait aussi inéluctable que 
celle du commerce électronique ou de la banque 
en ligne.  

B 
LA FORMATION CONTINUE, UN 

TERRAIN FAVORABLE 

Sur les lieux de travail, le besoin d’une mise à jour 
continue des connaissances et des savoir-faire 
concerne un nombre croissant de salariés. C’est 
non seulement l’environnement technologique qui 
évolue de plus en plus vite, mais aussi les 
caractéristiques des produits et des services, la 
réglementation, l’organisation des marchés, les 
relations avec la clientèle, la coopération dans le 
travail. Face à cette accélération du changement, 
de nombreux employeurs et gestionnaires de 
ressources humaines se trouvent désemparés. La 

responsabilité de la formation est en partie 
transférée sur le travailleur : au-delà de la 
formation éventuellement offerte par son 
entreprise, c’est à lui de prendre l’initiative de se 
former pour garantir sinon son emploi, au moins 
son employabilité. La pression en faveur de 
l’autoformation s’accroît. Le temps de travail est 
de plus en plus dense et le temps de formation 
déborde souvent sur le temps libre, en fonction 
d’arrangements individuels. Toutefois, 
l’individualisation de la formation ne se situe pas 
tant au niveau des besoins de formation, qui 
gardent souvent une dimension collective, mais 
au niveau des modalités, des rythmes et des 
parcours de formation.  

Avec sa réputation de souplesse et d’adaptation 
au rythme de chacun, l’e-learning semble 
constituer une réponse adéquate à cette “crise de 
croissance” de la formation professionnelle 
continue. Les principaux avantages attribués à l’e-
learning sont les suivants :  

− L’apprentissage peut s’effectuer tantôt au 
travail, tantôt chez soi, ou depuis tout point 
d’accès internet.  

− Le contenu de la formation peut être 
facilement adapté à des demandes 
spécifiques.  

− Les ressources pédagogiques ne sont pas 
seulement celles du cours, mais aussi celles 
des liens hypertextes avec d’autres 
sources ; le tutorat est également organisé 
via internet.  

− Les exercices et les tests sont moins 
intimidants et favorisent la réussite.  

− Les absences pour formation sont moins 
longues et moins contraignantes pour les 
entreprises. 

L’offre d’e-learning, émanant des prestataires de 
formation publics ou privés, se concentre 
actuellement sur quelques domaines : 
l’informatique, au sens large, y compris 
l’utilisation des logiciels ; le management (gestion 
de projet, e-business, marketing, gestion des 
relations clientèle, qualité totale) ; la 
communication professionnelle ; les langues ; les 
matières techniques ou scientifiques spécialisées 
(du moteur de voiture au diagnostic médical). 
Cette offre s’adresse non seulement aux salariés, 
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mais aussi aux demandeurs d’emploi ou aux 
travailleurs en réinsertion professionnelle, ainsi 
qu’aux indépendants, aux artisans et aux 
professions libérales. 

Toutefois, l’offre d’e-learning est loin de couvrir 
l’ensemble de la formation professionnelle 
continue, car l’usage d’internet est inégalement 
répandu auprès des travailleurs et des 
demandeurs d’emploi et tous les métiers ne se 
prêtent pas à l’e-learning. 

C 
UNE RÉALITÉ 

DIFFICILE À CERNER 

L’e-learning est investi de nombreux espoirs. 
Dans quelle mesure sont-ils en voie de se 
concrétiser ? Les données sur les usages de l’e-
learning  sont disparates et leur interprétation doit 
rester prudente. Selon l’enquête INS sur les 
forces de travail (2003), 16% des adultes entre 
25 et 64 ans utilisent l’auto-apprentissage en 
ligne via internet, davantage à Bruxelles (20%) et 
en Wallonie (17.4%) qu’en Flandre (14.6%). Les 
autres canaux d’auto-apprentissage les plus cités 
sont les supports audiovisuels (16.9%), les cours 
ou conférences en dehors du système éducatif 
(19.8%) et les documents imprimés (24.5%). Ces 
données INS relatives à l’auto-apprentissage via 
internet sont étonnamment optimistes, car à cette 
époque il y avait moins de 40% d’utilisateurs 
réguliers d’internet parmi les 25-64 ans. La 
formulation de la question (apprendre par soi-
même via internet) est sans doute trop floue pour 
se rapporter à l’e-learning. 

L’enquête de l’Agence wallonne des 
télécommunications sur les usages d’internet par 
les citoyens (2004) pose une question plus 
précise : avez-vous suivi dans l’année une 
formation via internet ? 7% des utilisateurs 
d’internet, soit 4% de la population entre 18 et 75 
ans, répondent affirmativement. L’informatique 
arrive loin en tête des domaines de formation 
(53%), devant les connaissances spécifiques du 
métier (20%) et les langues (14%) ; l’offre de 
formation provient du secteur privé (37%), des 
centres de formation publics (22%) et des 
universités (20%). Davantage d’hommes que de 
femmes suivent ces formations. 

Selon l’enquête Eurostat sur la formation 
professionnelle continue (2004), 9.5% des 
adultes entre 25 et 64 ans ont participé dans 
l’année à au moins une formation dans 
l’entreprise ou en dehors de celle-ci (11.2% de la 
population employée). La Belgique se situe en 
dessous de la moyenne de l’Europe des 15. Le 
pourcentage d’adultes ayant suivi une formation 
par e-learning n’est pas connu en Belgique, mais 
il est estimé à 3.3% en Europe, soit un tiers des 
personnes ayant suivi une formation. 

L’e-learning se répand dans l’offre de formation 
professionnelle soutenue par les pouvoirs publics. 
En Wallonie, les centres de compétences se sont 
engagés en 2004 à rendre 20% de leurs cours 
accessibles par e-learning (y compris dans sa 
formule hybride) dans un délai de deux ans. 

D 
DEUX VISIONS 

DE L’E-LEARNING 

Lorsqu’on se familiarise avec le monde de l’e-
learning, on se trouve confronté à différentes 
visions d’avenir, partagées entre une orientation 
communautaire et une orientation commerciale. 

La vision communautaire est portée par de 
nombreux concepteurs de contenus et de plates-
formes. L’e-learning est considéré comme une 
nouvelle façon de partager les connaissances, de 
les rendre accessibles au plus grand nombre, de 
favoriser l’interactivité et l’autonomie dans 
l’apprentissage. Il permet aussi de constituer des 
“communautés apprenantes” autour des projets 
de formation. Les cours et les plates-formes sous 
licence libre, les outils de collaboration à distance 
et les encyclopédies ouvertes de type wikipedia 
font partie de cet univers. La connaissance et 
l’éducation sont des biens collectifs, l’e-learning 
leur donne un nouveau canal de diffusion. 

Selon la vision commerciale, l’e-learning est 
d’abord un marché pour de nouveaux produits de 
formation. Le contexte est favorable à l’expansion 
de ce marché. La concurrence s’accroît entre 
opérateurs de formation publics et privés. Les 
PME sont demandeuses de produits e-learning 
ciblés. Dans le domaine de l’informatique et de la 
qualité totale notamment, les certifications 
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privées constituent un terrain de choix pour la 
formation via internet. Au niveau de 
l’Organisation mondiale du commerce, la 
libéralisation du marché des produits e-learning 
est un des enjeux de la négociation de l’accord 
général sur le commerce des services (AGCS). 

La stratégie européenne tente de concilier ces 
deux visions. La trilogie “e-learning, e-health, e-
government” se voit attribuer, dans les plans 
successifs eEurope, une double mission : relancer 
la croissance en dopant le marché des produits et 
services TIC, contribuer au bien-être et à la 
cohésion sociale en modernisant les services 
d’intérêt général. Certaines politiques soutiennent 
l’orientation communautaire, d’autres favorisent 
l’orientation commerciale, d’autres encore prônent 

des partenariats équilibrés entre le public et le 
privé. 

En toile de fond, il y a une grande lacune : que 
sait-on exactement des attentes des travailleurs 
en matière de formation continue via internet, 
des changements souhaités par les concepteurs 
et les formateurs, des échanges informels de 
contenus et de pratiques ? Comment l’e-learning 
s’intègre-t-il dans les parcours professionnels ? Vu 
sous l’angle des usages, l’e-learning est un terrain 
de recherche encore peu exploré. 

Gérard Valenduc 
Patricia Vendramin 

Article paru dans La Lettre EMERIT n°43  

 
 

 

LE VOCABULAIRE DE L’E-LEARNING 

On distingue habituellement trois formes d’e-learning : 

̶ Asynchrone : l’apprenant se connecte au serveur de formation et travaille à son propre rythme ; il se 
fait assister par un tuteur qui, par courriel, via un forum ou par téléphone, le guide dans son 
programme et l’aide à réaliser ses tâches ; les apprenants peuvent créer une communauté virtuelle 
pour échanger leurs expériences. 

̶ Synchrone : après un travail individuel de préparation en ligne, un système de visioconférence sur 
internet rassemble les apprenants et les formateurs dans une “classe virtuelle”, où ils réalisent 
ensemble les tâches pédagogiques : explications, questions et réponses, exercices, simulations, 
recherche d’information, évaluation. 

̶ Hybride (blended learning) : la formation individuelle en ligne est combinée avec des sessions de travail 
en “présentiel”, avec les formateurs et les autres apprenants, pour partager les expériences, réaliser des 
travaux de groupe, faire des jeux de rôle, approfondir les aspects relationnels de la formation. 

L’accès à une formation e-learning s’effectue à l’aide d’un navigateur web, via une plate-forme logicielle 
(LCMS : learning content management system) hébergée sur un serveur. Une plate-forme permet de gérer 
les accès, d’organiser les bases de données, d’uniformiser les interfaces de présentation des cours et de 
communication, de définir des gabarits et des feuilles de style pour les contenus de formation. Certaines 
plates-formes sont des logiciels libres (exemple : claroline.net, développé par un consortium  d’universités 
européennes), d’autres sont des logiciels commerciaux. Des normes sont en cours d’élaboration pour le 
partage des ressources et l’interopérabilité des plates-formes. 
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