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Définition : 

« L’e-learning (ou apprentissage en ligne) est 

l'utilisation des nouvelles technologies multimédias de 

l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage 

en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à 

des services, d'autre part les échanges et la 

collaboration à distance ». 

 

Le public Les avantages 

 Étudiant 

 Salarié 

 Demandeur d'emploi 

 Salarié ou agent de la fonction publique 

 Chargé de famille 

 Sportif de haut niveau 

 Personne en situation d'handicap 

 Personne résidant à l'étranger 

 Personne incarcérée...  

 

 La formation peut être suivie à 

n'importe quel moment. 
 

 A n'importe quel rythme 

(Horaires) 
 

 Depuis n'importe quel endroit 

(transport, travail …) 

 Les contenus pédagogiques sont mis en ligne, via l’institut, l’école ou l’organisme met en 

place.  

 Il s’agit de décrire un apprentissage qui ne se fait pas de façon matérielle, présentielle, 

mais n’importe où géographiquement 

 L’e-learning facilite la diversification des méthodes et des stratégies d’apprentissage. 

 L’ « e-learning » est omniprésent sur Internet. De la simple recette de cuisine, à 

une démonstration de bricolage, l’e-learning est partout ! 

  

L’E-LEARNING 
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Définition : 

La F.O.A.D. est un enseignement à distance qui 

permet à chacun de travailler de façon autonome, à 

son propre rythme, quel que soit le lieu où il se trouve, 

notamment grâce à l'e-learning. Ouverte car flexible. 

La F.O.A.D. s’applique à tous publics de niveaux 

extrêmement variés, allant du niveau VI (sans 

qualification) au niveau I (ingénieurs). 

 

Le public Les avantages 

 Comme l’E-learning 

 Niveaux extrêmement variés, allant 
du niveau VI (sans qualification) au 
niveau I (ingénieurs). 

 La formation peut être suivie à 
n'importe quel moment. 

 A n'importe quel rythme (Horaires) 

 Depuis n'importe quel endroit 
(transport, travail …) 

 

Principe de fonctionnement  Conditions d’accessibilité 

 Les cours envoyés sous forme écrite, 
mail ou vidéo 

 Les évaluations sous forme 
d’exercices, de tests, de QCM 

 L’apprenant « valide » ses modules et 
les renvoie sous formes de mails, 
courriers et/ou CDROM 

 Le formateur corrige et renvoie sous 
forme de courrier, mail ou CDROM 

 Un suivi pédagogique est effectué 
grâce aux outils d'échange  

 Les examens de validation, 
s'effectuent sur table ou par le biais 
d’un relevé de note 

 Avoir un accès à Internet  

 Accéder et visualiser des documents 
sur le Web  

 Avoir un matériel pouvant accueillir 
les supports informatiques 

 Connaître les grandes fonctionnalités 
des logiciels bureautiques standards 

 Naviguer sur d'autres sites Web 
traitant de la même matière 

 Etre capable d’envoyer des mails 

 Participer à une discussion entre 
auditeurs et enseignants via les 
chats et les espaces de discussion. 

 Etre motivé pour apprendre seul 

 Etre organisé 

LA F.O.A.D. 
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Définition : 

Définition : 

Créés en 2001, MOOC signifie « Massive Open 

Online Courses ». En français, cela veut dire que des 

cours proposés par des écoles et des universités 

sont désormais accessibles à tous et gratuitement 

sur Internet. 

Principe de fonctionnement 

 Les professeurs donnent des cours en vidéo en direct via webcam 

 Les vidéos sont disponibles pour rattraper en cas d'absence ou relecture 

 Des modules de coopération entre étudiants peuvent être proposés (forums, partage 

de doc) 

 Chaque MOOC indique niveau d’engagement il faut respecter pour pouvoir suivre les 

cours et dans quelle langue sont proposés 

Les MOOCs sont destinés à toutes les personnes souhaitant se former dans un domaine : 

Etudiant, en recherche d’emploi ou en activité… 

Particularités 

 Seule la délivrance de certificats (facultatifs) est payante.  

 Le contenu pas forcément libre de droit. Ce contenu ne peut être ni réutilisé, ni 
rediffusé sans le consentement de leurs auteurs. 

 Le nombre d'inscrits peut varier de quelques milliers à plus de 100'000 
participants. 

 L’inscription sur les différentes plateformes de MOOCs est entièrement gratuite.   

 Aucun prérequis n’est exigé de la part des participants 

 

Liens utiles :  

 http://www.annuaire-mooc.fr/# 

 https://mooc-francophone.com/ 

 https://www.digischool.fr/mooc/ 

 https://www.openeducationeuropa.eu/fr 

LE MOOC 
 


