
Les différents outils de formation E-

learning 

Le groupe de co-développement 
 

 Qu’est-ce que le groupe de co-développement (Community language 

learning)? 

 Apprentissage via un portail communautaire animé par un  

animateur et regroupant plusieurs participants. 

 Formation reposant sur le groupe, les interactions des 

participants pour améliorer la pratique professionnelle. 

 Team learning: interactions et entraides collectifs. 

 

 Les avantages: 

 Repose sur des expériences vécues plutôt que sur des modèles 

théoriques. 

 Groupe d’appartenance: brise l’isolement. 

 Seul les participants peuvent décider de mettre fin au groupe. 

 Les inconvénients: 

 Nécessité d’une coopération et d’une réelle volonté des 

participants à s’entraider et à apprendre. 

 Nécessité d’un respect mutuel entre chaque participant et 

respect de la confidentialité. 



Le « Mobile learning »  
 

 Qu’est-ce que le « Mobile learning »? 

 Apprentissage à distance à travers des supports téléphoniques  

(Documents texte compatibles sur supports nomades, vidéos sur téléphone portable 

ou tablette, pistes audio téléchargeables sur un baladeur, programmes de formations 

complètes adaptées à des terminaux mobiles comme des tablettes)  

 

 Les avantages: 

 Grande flexibilité/accessibilité et formation à tout moment/partout. 

 Apprentissage informel pouvant conduire à une plus grande 

motivation de l’apprenant 

 

 Les inconvénients: 

 Nécessité pour l’apprenant d’avoir un téléphone adéquat 

(Smartphone). 

 Difficulté d’adapter les contenus e-learning aux supports mobiles 

(écrans réduits). 

 Méthode peu adapté aux contenus théoriques complexes 

nécessitant une grande concentration 

 Peut être vu comme un moyen pour l’entreprise de profiter des 

moments où l’employé n’est pas dans l’entreprise pour 

poursuivre la formation. 

  



Le « Rapid learning » 
 

 Qu’est-ce que le « Rapid learning »? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les avantages: 

 Coût et délais de conception limitée grâce à la réutilisation de 

contenus existants 

 Légèreté des contenus permettant de réduire les coûts 

d’hébergement 

 Facilité de maintenance des contenus 

 Autonomie du service formation  

 Formation rapide de ces outils pour être parfaitement autonomes  

 Possibilité de faire du Serious Game avec les outils de rapid 

learning 

 Séquences courtes (>20 min)  

 

 Les inconvénients: 

 Possibilités pédagogiques limités 

 Risque liés à la production en masse (perte de qualité 

pédagogique et de scénarisation) 

 Interactivité limitée 
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 Démarche plus informative que formative 

 Exemple Veolia: 

 Projet Agora: Formation sur le module « Notes de frais » au 

siège et ultérieurement pour les entités centrales 

 

Les simulations 
 

 

 

 

 Qu’est-ce que les simulations? 

 Peuvent être individuelles, tuteurées, coachées ou en groupe 

 Mises en situation réelles ou virtuelles 

 

 Les avantages: 

 Dédramatise les situations et accélère les prises de conscience 

 Permet de voir de façon concrète les erreurs et les corriger en 

groupe en trouvant des solutions adéquates à des situations 

particulières 

 

 Les inconvénients: 

 L’apprenant peut ne pas réagir de la même façon en simulation 

par rapport à la réalité. 

 

  

« Des études ont montré que l’être humain est capable de se rappeler de 90 % de ce qu’il 
fait contre 20% de ce qu’il entend et seulement 10% de ce qu’il lit. ». 

                                                                                                                                                                                                 
Eagle’s Flight. 



Le « serious game » 
 

 Qu’est-ce que le « serious game »? 

 Simulation virtuelle combinant scénarios pédagogiques, ludiques 

et jeux vidéo. 

 

 

  Les avantages: 

 Autonomie et participation active 

 Met les apprenants en situation grâce à des scénarios 

complexes 

 Formation très immersif et stimulant 

 Permet à l’apprenant d’essayer plusieurs solutions, faire des 

erreurs et apprendre de celles-ci sans aucune répercussion, tout 

en s’amusant (Apprentissage par l’expérience 

 

 Les inconvénients: 

 Réticence possible de certaines catégories de personnes. 

 Sédentarise l’apprenant 

 Coût élevé 

 Supporte mal les changements de dernière minute 

 



Le « Learning Management System » (LMS) 
 

 Qu’est-ce que le LMS? 

 Logiciel ou plateforme de gestion de l’ensemble des activités de 

formation. 

 3 types de LMS:  Open source (SAAS), ASP, Behind-the firewall 

 

 

 Les avantages: 

 Favorise le travail collaboratif ou individuel. 

 Simplifie la gestion et l’organisation de la formation. 

 



 Les inconvénients: 

 

La visio-formation 
 

 Qu’est-ce que la visioformation? 

 Outil de dialogue synchrone (connexion simultanée) 

 Formation à distance en temps réel, par caméra interposé. 

 Les avantages: 

 Accessibilité 

 Humanise la formation par l’affichage de la photo du formateur et 

des participants 

 Les inconvénients: 

 Nécessité d’avoir le matériel adéquat (connexion internet, 

casque audio, webcam). 

 Flux trop gourmand en bande passante pouvant altérer l’accès à 

la visioformation. 

 Exemple Veolia: 

 Projet Agora: Formation sur le contrôle interne, BI (outil de 

reporting), formations ayant lieu sur l’île de la réunion etc. 
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