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Pour commencer, quelques définitions… 

 Formation 

 Formation tout au long de la vie (LLL) 

 Formation initiale 

 Formation complémentaire 

 Formation continue 

 Formation présentielle 

 Formation distancielle 

 Formation mixte ou blended learning 

 E-learning 
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SOMMAIRE 

 Différentes modalités de e-learning 
Webinaire et compte-rendu rich media  
Module interactif multimédia 
Serious game 
M-learning 

 Différents axes de problématiques 

Webinar 

 Définition 

 Synchronie, asynchronie 

 Synonymie: classe virtuelle, webconférence, webinaire, compte-rendu rich media 

 Exemple 

 Les +/ les - 
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Module multimédia interactif 

 Définition 

 Synonymie: « e-learning » 

 Exemple 

 Les +/ les - 

Serious game 

 Définition 

 Synonymie: simulateur,… 

 Exemple 

 Les +/ les - 
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M-learning, mobile learning 

 Définition 

 Exemple 

 Les + (aaa)/ les - 

De quelques points de problématique 

 Coût et financement  

 Technologie 

 Evaluation et suivi des apprenants (LMS) 

 Accréditation 

 Motivation 

 Interactivité et tutorat 



5 

Coût et financement 

Coût et financement 
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Coût et financement 

 Place des laboratoires ? 
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Technologie: accéder à la formation 

Enquête Imago (octobre 2009) 

 7 vétérinaires sur 10 accèdent à Internet au cabinet 

 et 2 praticiens sur 3 disposent d'un accès à haut débit 

Technologie vs pédagogie 
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Evaluation et suivi des apprenants: le LMS 

Evaluation et suivi des apprenants: le LMS 
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Evaluation et suivi des apprenants: le LMS 

Evaluation et suivi des apprenants: le LMS 
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Accréditation 

Motivation 
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Interactivité et tutorat 

 Tutorat technique 

 Tutorat scientifique  

 Tutorat pédagogique 

Conclusion 

 Le e-learning est-il l’avenir de la formation? 

 Le e-learning = une modalité de formation 
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Définitions 
 Académie française: 

« Action de donner ou d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice 
d'une activité déterminée. Période de formation. La formation des 
maîtres. Un stage de formation professionnelle. Formation permanente, 
continue, qui offre aux adultes la possibilité de se perfectionner dans 
leur métier. » 

 Code du travail: art L6111-1 

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation 
nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de 
son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des 
compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de 
progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie 
professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise 
en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux. 

Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment 
l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la 
formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes 
déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. 


