
 

Cours en ligne 
 

Qu'est-ce qu'un cours en ligne ?  

Les cours en ligne sont des cours asynchrones dispensés sur Internet par le biais d'un 
ordinateur ou de tout autre dispositif numérique. Ils sont généralement autodidactes et 
peuvent être suivis à l'endroit et au moment qui vous conviennent.  

Un cours en ligne consiste en une série de modules qui peuvent être suivis de manière 
séquentielle ou aléatoire, ce qui permet une plus grande flexibilité dans l'accomplissement 
du travail. Cela permet également de différencier les expériences d'apprentissage des 
stagiaires.  

Le matériel didactique se compose de textes, de vidéos, d'images et d'animations. La plupart 
des cours en ligne disposent également de forums de discussion et de groupes 
communautaires, permettant la communication entre les stagiaires et les formateurs.  

Les cours en ligne sont idéaux pour le transfert d'informations et la mise en pratique des 
compétences cognitives. 

Les cours en ligne ne sont pas adaptés à l'interaction en direct ou à l'entraînement des 
compétences motrices.  

 

Pourquoi utiliser les cours en ligne comme technologie d'apprentissage 

• Le contenu de l'apprentissage est disponible à tout moment et en tout lieu.  

• Ils permettent de transférer des connaissances et de mettre en pratique des 

compétences cognitives.  

• Ils touchent de grands groupes d'apprenants  

• Les progrès de l'apprentissage sont faciles à suivre  

Ils sont faciles à adapter à l'évolution des contenus d'apprentissage 

• Ils permettent également de différencier les expériences d'apprentissage.  
 

Avantages  Inconvénients  
 

• Flexibilité dans la réalisation des 

modules 

• Adaptés au transfert de 

connaissances et à la pratique des 

compétences cognitives. 

• Des supports d'apprentissage riches 

• Accessibles à tout moment et en 

tout lieu 

• Facile d'accès depuis n'importe quel 

appareil numérique 

• Touchent un large public 

• Des compétences minimales en 

matière d'apprentissage autonome 

et des compétences numériques 

sont nécessaires. 

• Ne conviennent pas à 

l'entraînement de la motricité  

• Les participants peuvent se sentir 

isolés 

• Difficile de maintenir la motivation 

des apprenants sur de longues 

périodes de temps. 
 



 

d'apprenants 

 
 

Vous voulez en savoir plus sur les avantages des cours en ligne ? Remplissez l'outil de 
décision et découvrez les outils qui serviront vos objectifs.  


