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Résumé  

Les systèmes mixtes mêlant la formation présentielle sur campus et l'enseignement à distance, 

semblent se généraliser comme une conséquence de l'ouverture des universités présentielles à 

la formation à distance. Dans ce contexte, nous avons mis en place et expérimenté une plate-

forme AVUNET (Algerian Virtual University) de formation ou d'autoformation flexible et à 

distance aux Technologies de l'Information et la Communication (TIC) avec des étudiants 

inscrits en post-graduation dans plusieurs universités algériennes. La plate-forme utilisée 

dispose d'un serveur éducatif qui donne accès aux cours disponibles sur le site. Le serveur est 

structuré en ateliers pédagogiques qui répondent aux besoins en formation et au rythme 

d'apprentissage des étudiants. La plate-forme propose aussi un module d'autoévaluation qui 

permet à l'étudiant d'apprécier sa capacité de formation. Les enseignants complètent ce 

dispositif en assurant une évaluation détaillée avec des solutions affinées. La plate-forme 

propose à travers deux portails Elabweb et AVUNET.info, des services de communication et 

de collaboration afin de rapprocher les enseignants et étudiants dans une logique d'échange et 

de dialogue. Les forums permettent aux étudiants et enseignants d'échanger des informations 

et des expériences pédagogiques. 

MOTS-CLES : AVUNET, Elabweb, Avunet.info, Technologies Éducatives, Elearning, , 

Apprentissage, Communication. 

1. Introduction 

Le Elearning (apprentissage électronique) reste l’un des domaines de recherches les plus 

importants et prometteur. Ceci est attesté par son importance éducative, social et économique. 

Le but du Elearning est d’assister au mieux par la technologie, les apprenants, les enseignants 

ou formateurs. Pour cela, dans chaque session d’apprentissage, les acteurs ont des rôles à 

jouer dans un certain nombre d’activités. Pour les aider à assumer cette tâche, les participants 

ont besoin d’outils adaptés aux activités et personnalisés en fonction du rôle. En plus, chaque 

situation d’apprentissage induit des interactions de la part des utilisateurs. Il s’agit donc de 



  Page : 2 

prendre en compte l’aspect psychopédagogique régis de ces interactions et restituer la 

dimension humaine. Les apprenants disposant des outils pour interagir, communiquer et 

produire, peuvent aussi rejoindre le formateur ou lui laisser un message. Ainsi, le formateur 

ou l’enseignant pourra aider l’apprenant d’une manière efficace. En effet, l’enseignant pourra 

entretenir une conversation verbale avec l’apprenant qui l’a contacté, mais il pourra aussi à 

distance piloter et utiliser le poste de travail pour appuyer ses explications en transmettant des 

documents multimédia. 

2. Notre expérience 

Nous avons mis en place une plate-forme expérimentale d’un système d’apprentissage à 

distance (AVUNET). La plate-forme fournit aux apprenants des cours structurés et des 

interfaces pour y accéder et communiquer entre eux et/ou avec un enseignant ou un tuteur. La 

plate-forme est définie en fonction des besoins des usagers. L’enseignement est transmis par 

Internet entre le serveur et les lieux dans lesquels se trouvent les apprenants : domicile, 

maisons du savoir, centre de formation, etc. La plate-forme comporte un serveur d’activités 

éducatives asynchrones accessible au grand public (support de cours, présentations sous 

forme de diapositives, images d’illustration, exercices d’évaluation, etc.) et des outils de  

communication et de coopération entre usagers. 

Nous avons donné la possibilité à l’apprenant étudiant de contacter l’enseignant formateur par 

messagerie électronique. Il peut bien sur poser une question ou bien prendre connaissance des 

questions fréquemment posées et les réponses des formateurs. 

2.1 Contenu de la formation 

Les formations portent essentiellement sur l'intégration des nouvelles technologies dans son 

apprentissage à distance. Elles comportent essentiellement : 

- Le module « Technologies de l’Information et de la communication »  en post- graduation 

Informatique aux universités de Sétif et Ouargla 

- Le module « Nouvelle Economie Fondée sur le Savoir » en post-graduation de Gestion 

aux universités de Batna et Biskra 

- Le module « Elearning »  en post- graduation Informatique à l’université de Sidi 

Belabbès. 

Le serveur éducatif est structuré en ateliers pédagogiques dont le contenu est en rapport avec 

l’enseignement des nouvelles technologies de l’information et la communication (gestion des 
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données et documents, outils Internet, multimédia et développement de sites web). Chaque 

cours est structuré en chapitres, sections et paragraphes. La structure du cours contient aussi 

une page présentation, une table des matières, un accès au glossaire des mots, et une liste de 

références bibliographiques en ligne. Le déplacement se fait en utilisant des boutons flèches. 

Le serveur éducatif obéit à une charte graphique et pédagogique préétablie et contenu dans un 

guide de conception graphique et pédagogique.  

Une bonne partie du contenu porte sur la maîtrise des TIC. Cet enseignement se base sur 

l’acquisition de connaissances théoriques et de compétences opératoires de base. Notre 

démarche consiste à compléter la traditionnelle approche d’enseignement présentiel par une 

approche d’éducation aux médias. Elle a pour ambition de développer quatre axes : 

- décrire les connaissances élémentaires à acquérir lors d'une séance d'initiation ; 

- proposer une structuration élaborée du cours ; 

- suggérer quelques réflexions quant aux outils pédagogiques à utiliser ; 

- proposer quelques pistes afin d'approfondir cette approche articulée autour de la critique 

des TIC. 

2.2 Guide de conception graphique et pédagogique 

La qualité d’un site pédagogique repose principalement sur l’organisation de l’information, 

tant textuelle que graphique, sur la flexibilité de la navigation et sur l’interactivité. Le guide 

entend faciliter la tâche du concepteur, via un plan de conception et de recommandations. Le 

guide a été élaboré grâce à notre expertise en matière de conception de sites et en tenant 

compte de l’analyse de plusieurs sites web.  

La conception pédagogique sert à structurer le contenu afin d’en faciliter l’apprentissage, ce 

qui permettra d’atteindre les objectifs pédagogiques et d’atténuer les problèmes soulevées par 

les usagers. La conception pédagogique se réalise à travers plusieurs étapes : l’identification 

des objectifs spécifique de formation et des butes visés, la structuration du contenu en unités 

d’apprentissage logique, la réalisation d’un scénario complet du site, la conception de 

l’organigramme complet, de la navigation et des liens logique du site afin de permettre à 

l’usager de bâtir sa structure mentale de connaissance et enfin la production de modèles de 

pages. Un modèle est conçu pour permettre d’uniformiser la présentation des unités 

sémantiques du site (typographie, mise en page, titre, emplacement des éléments graphiques, 

etc.).  
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3. Expérimentation en présentiel 

Nous avons expérimenté la version actuelle de la plate-forme dans un contexte de pratique 

réelle, dans le cadre d’activités pédagogiques, en coopération avec un enseignant et ses 

étudiants. L’expérience a eu lieu lors de plusieurs enseignements en présentiel portant sur les 

nouvelles technologies de l’information et la communication. Les étudiants (une centaine, de 

plusieurs universités algériennes) inscrits en post-graduation, tous déjà familiers avec l’usage 

d’un navigateur et avaient une expérience de recherche d’information sur l’Internet.  Le 

contenu est découpé en plusieurs séances d’enseignement qui se déroulent sous une forme 

intégrée avec des cours et des travaux pratiques (TP) sur machine durant une même séance de 

deux heures). 

L’enseignant donne rendez-vous à ses étudiants en salle informatique. Dans un premier 

temps, les ordinateurs sont éteints afin de ne pas distraire les étudiants. Ceux-ci s’installent et 

se répartissent les machines (deux par micro, maximum). La présentation du cours se fait sur 

vidéo projecteur et de temps en temps des notes sont écrites sur le tableau. Par la suite, 

l’enseignant distribue les sujets de TP et les étudiants commencent à faire le travail sur 

machine avec bien sur la possibilité d’accéder à la plate-forme à travers le réseau Internet. En 

dehors du cours, les étudiants ont l’accès libre au serveur éducatif en mode d’autoformation 

comme complément au cours donné par l’enseignant  Les étudiants ont la possibilité 

d’envoyer une message à l’enseignant concepteur du cours a travers le clique sur un bouton 

que nous avons inséré au niveau de chaque page dans le serveur éducatif. Une initiative qui a 

beaucoup plu aux étudiants pour avoir la sensation de présence de l’enseignant en tout lieu au 

moment de l’accès au cours. Les questions fréquemment posées par les étudiants sont triées et 

mises sur le serveur. 

De manière générale, l’enseignant se trouve souvent face à des étudiants ayant des 

compétences ou des connaissances très variables dans le domaine étudié. En effet, 

l’introduction de la micro-informatique dans les foyers algériens a souvent entraîné 

l’autoformation de nombreux jeunes passionnés. Dès lors, il s’agira de rassurer les novices et 

d’encourager les plus doués à partager leur savoir. L’exploitation de la motivation de 

quelques-uns peut, il est vrai, s’avérer être un excellent « moteur » pédagogique. Dans ce type 

de cours, il est donc important de s’adapter à son public et de bien doser le niveau technique : 

il ne faut ni rebuter les novices, ni ennuyer les « experts ». 

4. Evaluation de l’apprenant 

L’évaluation de des étudiants prend le plus souvent plusieurs formes :  
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- Interrogation écrite des étudiants sur les quelques notions théoriques exposées au cours. Il 

peut s’agir de définitions, d’explications ou d’un questionnaire à choix multiples.  

- Un travail pratique sur machine, réalisé individuellement ou à deux en rapport avec le 

contenu de la formation. 

- La récolte sur le web d’information sur un sujet donné et sa structuration en un véritable 

dossier individuel ou collectif qui doit être rendu à l’enseignant, le plus souvent sous la 

forme d’un mini site web. 

5. Conclusion 

Notre expérience d’enseignement mixte avec plusieurs universités algériennes nous a permis 

de se rendre compte sur le terrain des avantages et des difficultés réelles de la mise à distances 

et l’accès aux ressources  éducatives. Nous travaillons actuellement sur le couplage du serveur 

éducatif avec un outil graphique d’aide à la navigation sur le web 

Nous envisageons l’évaluation de la plate-forme dans le cadre de l’apprentissage coopératif à 

distance ou en présence. Cette évaluation permettra de mesurer l’incidence sur l’opinion des 

usagers de l’intégration de la coopération et la mise en place d’assistants dans la cadre de 

l’apprentissage par Internet. L’autre objectif visé concerne l’intégration d’une assistance par 

tuteurs intelligents et la possibilité données aux formateurs de concevoir à distance et de façon 

coopérative des systèmes tuteurs intelligents  
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