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Qu’est-ce que le e-Learning ? 

C’est l’utilisation des technologies connectées pour « optimiser » l’apprentissage. Le e-Learning est centré sur le 
développement de compétences par l'apprenant et structuré par les interactions avec l’enseignant, tout en 
facilitant l’accès à des ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance. 

La référence aux « interactions avec l’enseignant » ancre la définition dans un contexte d’apprentissage précis. Les 
théories socio-constructivistes en psychologie de l'éducation ont démontré que les interactions, entre apprenants 
& enseignants, sont un facteur déterminant dans la qualité et l'efficacité de l'apprentissage. En outre la notion de 
tutorat (ou coaching) réduit le risque d'abandon et de décrochage. Il permet d'entretenir la motivation et de 
favoriser la persévérance des apprenants. 

Weeface est une société de R&D spécialisée dans la reconnaissance de la personnalité, grâce à un « procédé 
innovant d’intelligence faciale ». Elle développe notamment des applications dans le domaine du marketing 
émotionnel, du coaching et de la robotique. S’intéressant de près au domaine de l’apprentissage, Weeface a 
développé la plateforme digitale de formation nommée « WeeSchool », en y intégrant son ADN, à savoir la prise 
en considération de la personnalité pour optimiser l’apprentissage.  

 
Atouts 

L'exploitation du digital associée à la personnalité en contexte d'apprentissage permet de dégager de véritables 
plus-values dont les conséquences, notamment organisationnelles, sociales et financières, rendent le potentiel du 
e-learning particulièrement attractif en matière de formation. 

Plus-values d’apprentissage : diversification, innovations et interactions 

 diversification des méthodes et stratégies d'apprentissage, afin de s'adapter à la variété des styles cognitifs 
des apprenants; 

 introduction de méthodes et stratégies d'apprentissage innovantes, dont la « métacognition »; 
 diversification des modes d'évaluation et certifications en ligne ; 
 diversification des compétences à développer et introduction des compétences complexes; 
 exploitation et développement d'interactions de qualité; 
 enrichissement des contenus numériques. 

Plus-values organisationnelles, sociales et financières 

 flexibilité dans le temps et l'espace; 
 amélioration de l'accessibilité; 
 amélioration de l'efficience économique (rentabilité). 

 

Diversification des méthodes et stratégies d'apprentissage 

Par rapport aux cours traditionnels en présentiel, Weeschool facilite la diversification des méthodes et 
stratégies d'apprentissage. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de diversification en présentiel, mais que celle-ci 
est compliquée et demande de la part des encadrants motivation et organisation. Diversifier les méthodes est tout 
simplement plus facile avec les outils technologiques utilisés en e-learning. 

Diversifier les approches d’apprentissage permet de mieux répondre à la diversité des styles cognitifs 
(communément dénommés visuels, auditifs, kinesthésiques), des besoins, des attentes et des préférences (stables 



 

 

ou ponctuelles) des apprenants en matière d'apprentissage. Varier les méthodes permet d'entretenir, voire de 
décupler la motivation des apprenants, leur persévérance et leurs performances. 

Weeschool permet à l'apprenant, d’une part, de découvrir son interpréteur cognitif (ici visuel, émotionnel  ou 
pratique), et d’autre part,  de choisir lui-même, pour atteindre un objectif, entre plusieurs méthodes 
d'apprentissage, ce qui favorise d'autant plus l'autonomie et l'implication. Le dispositif s'adapte véritablement à 
l'apprenant et propose, par conséquent, un encadrement adapté qui intègre des éléments métacognitifs (voir ci-
dessous). 

Validité scientifique des interpréteurs cognitifs 

Si des chercheurs ont récemment publié des études sur l’anti-théorie des mémoires partielles du XIXème siècle, les 
principes cognitifs liés aux mémoires sensorielles, lexicales ou sémantiques, elles avaient pour conclusion de 
démontrer que l’existence d’une mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique n’était en réalité pas avérée.  

« Beethoven était sourd à l’époque de sa composition de sa 4e Symphonie et des 5 autres qui ont suivies, il n’avait 
donc pas une mémoire auditive ! ». 

Cependant il s’agit là d’études sur la « mémoire » et non sur les fonctions cognitives de l’apprentissage, d’où la 
naissance de différentes confusions. Rappelons au passage que notre cerveau contient 200 milliards de neurones 
(soit trente fois la population terrestre) et que la recherche n’en est qu’à ses débuts si l’on écarte en plus de cela 
les théories quantiques. S’il est vrai que la mémoire sensorielle iconique (visuelle) par exemple, ne dure qu’un ¼ 
de seconde ou l’auditive 2,5 secondes, obligeant le cerveau à construire des images ou des représentations 
sonores par fragmentation, cela ne signifie pas que l’apprentissage (et non la mémoire), n’ait pas de facultés 
cognitives d’ordre visuel, auditive ou tactile. La mémoire et l’apprentissage sont deux éléments différents comme 
l’intellect ou l’intelligence, même si des interactions évidentes existent entre-elles. 

Il existe d’ailleurs des cas particuliers comme celui de Stephen Wiltshire, un autiste capable de reproduire avec 
une exactitude photographique, un paysage entier qu’il voit une fraction de secondes. Cela signifie bien que les 
expérimentations scientifiques actuelles sur la mémoire sont donc incomplètes  voir erronées. C'est le concept 
même de la réfutabilité scientifique de Karl Popper : « une affirmation est dite réfutable s'il est possible de 
consigner une observation ou de mener une expérience qui, si elle était positive, entrerait en contradiction avec 
cette affirmation. »  

Par exemple, l'affirmation « tous les cygnes sont noirs » pourrait être réfutée en observant un seul cygne blanc. 
C'est le cas de Stephen Wiltshire.  Un cygne noir est l'illustration d'un biais cognitif. Si on ne croise et n'observe 
que des cygnes blancs, on aura vite fait de déduire par erreur que tous les cygnes sont blancs. C'est ce qu'ont 
longtemps cru les Européens avant de faire la découverte de l'existence des cygnes noirs en Australie. En réalité, 
seule l'observation de tous les cygnes existants pourrait nous donner la confirmation que ceux-ci sont bien toujours 
blancs. Cependant, prendre le temps et les moyens d'observer tous les cygnes de la Terre avant de confirmer qu'ils 
sont tous blancs n'est pas envisageable. Il paraît préférable de faire la supposition hâtive qu'ils sont blancs, dans 
l'attente de voir la théorie infirmée par l'observation d'un cygne d'une autre couleur.  

Construire des raisonnements à partir d'informations incomplètes, conduit à aboutir à des conclusions erronées. 
Les processus de mémorisations sont en effet multiples et complexes mais en aucun cas ils ne permettent de 
réfuter l'observation clinique que les individus ont des capacités cognitives d'apprentissage (et non de 
mémorisation) visuelles, auditives ou tactiles. L'apprentissage est lié à la personnalité (expériences psychologiques 
et émotionnelles) et non à une capacité de mémorisation sensorielle pure, qui resterait bien entendu, une 
mémoire éphémère (à court terme). Ainsi, l'acquisition à plus long terme est basée principalement sur la capacité 
cognitive à traiter l'information en corrélation avec ses expériences émotionnelles (réelle ou virtuelle), qui 
s'inscrivent dans un environnement psychologique Visuel, Auditif ou Tactile. L’acquisition Visuelle, Auditive ou 
Tactile non pas d'ordre sensoriel mais d'ordre émotionnel. Pour que l'apprentissage fonctionne, il faut un 
catalyseur émotionnel Visuel, Auditif ou Tactile. 



 

 

 

Andragogie et nouvelles générations 
« Former, c'est modifier le comportement » 

Lindeman (1927) voit, pour sa part, que les écoles sont destinées aux enfants alors que la vie elle-même est l’école 
de l’adulte. Pour ce chercheur, la pédagogie est la méthode par laquelle les enfants sont instruits alors que 
l’andragogie est la véritable méthode de l’apprentissage adulte. Il voit que l’éducation des adultes doit être 
envisagée sous l’angle des situations et non des programmes alors que dans le système pédagogique traditionnel, 
c’est l’inverse : les principaux acteurs sont les programmes et les enseignants, les élèves n’étant que des éléments 
secondaires ; ils sont censés s’adapter à un programme scolaire établi.  

Depuis les années 80, deux modèles se sont distingués, l’un caractérisant celui de l’enfant en milieu scolaire, le 
modèle pédagogique traditionnel,  l’autre celui de l’adulte en milieu professionnel, le modèle andragogique.  

 
 

Modèle pédagogique traditionnel et modèle andragogique (Knowles, 1990) 

 

Modèle pédagogique traditionnel  
(enseigner) 

Modèle andragogique 
(former) 

Les apprenants ont seulement de savoir qu’ils doivent 
apprendre ce que le professeur leur enseigne s’ils veulent 
réussir et progresser : ils n’ont pas besoin de savoir 
comment ils pourront utiliser ces acquis durant leur vie. 

Les apprenants ont besoin de savoir pourquoi ils doivent 
apprendre quelque chose avant d’entreprendre une 
formation. Le rôle de l’enseignant est d’aider l’apprenant 
à prendre conscience de son «besoin d’apprendre» et 
d’expliquer aux apprenants que la formation vise à 
améliorer leur efficacité et leur qualité de vie. 

Le concept que l’enseignant a de l’apprenant est celui 
d’un être dépendant. 

Les adultes ont conscience de leurs propres décisions et 
de leur vie. Ils ont besoin d’être vus et traités par les 
autres comme des individus capables de s’autogérer. 

L’expérience de l’apprenant est peu utile à 
l’apprentissage. Ce qui compte, c’est l’expérience de 
l’enseignant, de l’auteur du manuel et du réalisateur des 
supports audiovisuels. 

Les adultes arrivent dans la formation avec de 
l’expérience, ne pas la prendre en compte c’est les rejeter 
en tant que personne. 

La volonté d’apprendre des apprenants n’existe que s’ils 
souhaitent réussir et progresser. 

Les adultes ont la volonté d’apprendre si les 
connaissances et les compétences nouvelles leur 
permettent de mieux affronter les situations réelles. 

La formation est un moyen d’acquérir des connaissances 
sur un sujet donné, par conséquent l’apprentissage est 
organisé selon la logique du contenu de ce sujet. 

Les adultes orientent leur apprentissage autour de la vie, 
d’une tâche ou d’un problème. Ils sont disposés à investir 
de l’énergie pour apprendre seulement s’ils estiment que 
cela les aidera à affronter cette situation. 

La motivation des apprenants est stimulée par des signes 
extérieurs comme les notes, l’approbation ou la 
désapprobation du professeur ou les pressions 
parentales. 

Si les adultes sont sensibles à des motivations extérieures 
(meilleur emploi, salaire, promotion, etc…), ce sont les 
pressions intérieures qui sont le plus grand facteur de 
motivation (désir d’accroître sa satisfaction personnelle, 
estime de soi, etc…). 

 
 
 

Cependant, les recherches expérimentales récentes de Weeface sur l’évolution des comportements adultes-
enfants, démontrent largement que les attentes de l’enfant s’orientent aujourd’hui vers l’approche andragogique. 
Cette évolution s’expliquerait principalement par l’accès universel, immédiat et illimité à l’information, propulsé 
par internet et les technologies numériques, mais aussi par l’aspiration à la notion d’efficacité : « je le veux 
(rationalisation), tout seul (autonomie), tout de suite (temps), et que ce soit le meilleur choix (pertinence) ».  



 

 

Considérant que l’enfant est, au départ, vierge de connaissances, l’on pensait qu’un adulte n'apprenait pas comme 
un enfant, en se basant sur ses prédicats andragogiques :  

 L’adulte ne considère pas comme acquise l'autorité du formateur. Celui-ci est un adulte exerçant une 
fonction professionnelle; 

 L’adulte estime que la formation doit avoir un résultat concret pour lui dans l'exercice de sa fonction, le 
développement de sa carrière ou son épanouissement personnel; 

 L’adulte refuse le système de sanction qui est pratiqué dans le milieu scolaire; 

 L’adulte veut qu'on prenne en compte ses acquis et son expérience. 

S’ils sont toujours vrais chez l’adulte, ils le sont aussi désormais chez les enfants (dès 10 ans), dont les modes 
d’acquisition des connaissances et de l’expérience ont évolué. Ainsi, nous avons découvert dans les recherches 
récentes réalisées par Weeface que la génération Y se convertit au modèle andragogique selon 4 critères 
(concrets, autonomes, intemporels et pertinents), plus adaptés à l’environnement dans lequel elle vit et se 
développe. Les méthodes traditionnelles d’apprentissage doivent donc évoluer au risque d’être corrompues. 

 
 

En résumé, voici les 10 règles principales de l’apprentissage proposées par Weeface. 
Elles combinent la pédagogie et l’andragogie, considérant toutefois que le modèle andragogique est aujourd’hui 
prédominant : « l’enfant doit être considéré aujourd’hui comme une entité mûre dans son désir d’apprentissage » 
  
1) Un participant apprend s'il comprend : la matière à apprendre doit se structurer dans une logique facile à 
retenir. 
  
2) Un participant apprend si la formation est en relation directe avec son quotidien : 
Les cas et les problèmes traités pendant la formation doivent être des cas et des problèmes réels. Les techniques 
ou savoirs qui sont présentés pendant la formation doivent se relier facilement avec ce que savent ou font déjà 
les participants. 
  
3) Un participant apprend s'il perçoit, comprend et accepte les objectifs de la formation : 
Les objectifs de la formation doivent être clairement énoncés en début de formation et conformes aux attentes 
des formés. Cela signifie que ces attentes seront exprimées ouvertement par chacun devant le groupe. 
  
4) Un participant apprend s'il agit et s'engage :  
Comme le précise Roger MUCCHIELLI dans son ouvrage « Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes », 
nous retenons approximativement lorsque nous faisons attention : 

 10 % de ce que nous lisons; 

 20 % de ce que nous entendons; 

 30 % de ce que nous voyons; 

 50 % de ce que nous voyons et entendons en même temps; 

 80 % de ce que nous disons; 

 90 % de ce que nous disons en faisant quelque chose  à propos de quoi nous réfléchissons 
et qui nous implique. 

  
5) Un participant apprend si le formateur sait utiliser les effets de la réussite et de l'échec : 
Le rôle du formateur est ici essentiel. Il explique au formé les objectifs de la progression, les étapes de 
l'apprentissage. Il précise les résultats attendus des exercices, favorise le succès et explique les échecs. 
  
6) Un participant apprend s'il se sent intégré dans un groupe : 
Un participant est plus facilement convaincu par ses pairs que par un formateur extérieur ou un hiérarchique. Plus 
la méthode utilisera la synergie du groupe et plus l'apprentissage sera efficace. 
  
7) Un participant apprend s'il est dans un climat de participation :  



 

 

Il se sent utile et non utilisé, considéré et non jugé, capable et non complexé. Il peut travailler de façon efficace et 
autonome s'il sent son utilité au sein du groupe. 
 
8) Un participant apprend s'il se sent libre. 
 
9) Un participant apprend si l'apprentissage le touche émotionnellement.  
 
10) Un participant apprend s’il met en œuvre diverses capacités cognitives : 
La prise en compte de la variété des capacités cognitives se traduit par des opérations cognitives telles que : 
nommer, associer, classer, comparer, créer.  « Lire, puis sélectionner des informations, les analyser, les catégoriser, 
les corréler entre elles, les comparer, les hiérarchiser… sont des actes cognitifs qui peuvent être réalisés en 
formation. » La prise en compte de leur variété dans une action de formation favorisera l’apprentissage. Les 
contenus seront donc alternés alliant par exemple savoir-faire, gestes professionnels et comportements, mais 
aussi les fonctions visuelles, émotionnelles (auditives) et pratiques (tactiles ou kinesthésiques). 
 
Ainsi, le plus important en formation ce n’est pas uniquement de transmettre des connaissances, mais plutôt de 
donner envie aux participants de s’approprier un savoir dans un domaine particulier qu’ils pourront utiliser à leur 
avantage, et de s’engager personnellement dans leur apprentissage. 
 
 
 

Introduction d’une stratégie d'apprentissage innovante 

Grâce au digital et internet, Weeschool facilite l'utilisation de méthodes d'apprentissage innovantes (andragogie 
active, participative, métacognition, apprentissage par problèmes ou par le jeu, etc.).  

La métacognition fournit un exemple particulièrement parlant de méthode innovante, facilitée par les 
technologies et qui apporte une grande plus-value. Elle consiste à porter sur son propre parcours de formation 
un regard réflexif et critique en vue de l'améliorer. 

La métacognition est rendue possible par divers outils, notamment « l’intelligence faciale » et le « tracking ». 

L’intelligence faciale est une technologie développée par Weeface. Elle combine la reconnaissance faciale et 
l’intelligence artificielle. Elle a pour objet de décoder des composantes de la personnalité d’un individu, à partir de 
la µ-Morphologie de son visage, afin de lui apporter une meilleure connaissance de lui-même, de son 
fonctionnement, mais aussi de lui proposer des choix plus pertinents en fonction de sa personnalité, par exemple 
dans l’apprentissage. « Connais-toi toi-même » (Socrate). 

Le tracking est l'exploitation à des fins d’apprentissage (par l'apprenant lui-même et/ou par son coach), des traces 
laissées par l'apprenant durant son parcours d'apprentissage: statistiques de fréquentation des cours,  durées,  
horaires de consultation, résultats aux évaluations, nombre de fois qu'un cours est recommencé, réponses 
fournies, résultats obtenus, etc. Weeschool compile ensuite ces données de manière « intelligente » sous la forme 
d'un carnet de bord, afin de mettre en récit le parcours et l'évolution des  compétences. 

L'évaluation des prérequis, par exemple, permet à l'apprenant et/ou au coach, de personnaliser le parcours de 
formation (construire un parcours adapté, opter pour les méthodes et les scénarios d'apprentissage adéquats, 
choisir les modalités d'accompagnement, etc.). La métacognition favorise l'autonomie et la responsabilisation des 
apprenants et leur motivation.  

 
 



 

 

 
Diversification des modes d'évaluation et des compétences 

De même, Weeschool facilite la diversification des modes d'évaluation ainsi que l'introduction 
d'innovations. Une des conséquences positive de cette facilitation est de favoriser l'approche formative et 
l'autoévaluation. 

L'e-learning permet d'entraîner tous les types de compétences, de simples à complexes (professionnelles, 
transversales, démultiplicatrices, etc.), des connaissances théoriques aux savoir-faire pratiques. En effet, s'il 
n'est pas possible d'apprendre à conduire totalement à distance, bien que des simulateurs très sophistiqués 
existent, il est cependant possible de mettre en ligne tout ce qui peut préparer la pratique in situ. Les exemples 
sont nombreux en peinture, en éducation physique, en maçonnerie, etc. de cours en ligne qui accompagnent et 
préparent les apprenants, plus ou moins loin dans leur parcours de formation. Les seules limitations en la matière 
sont l'inventivité des concepteurs, les éventuels obstacles techniques et surtout le coût de développement. 

 
Exploitation et développement d'interactions de qualité 

L'e-learning exploite, à des fins d’apprentissage, les interactions rendues possibles par l'Internet et les divers 
outils de communication et de collaboration (chat, wiki, webconférence, etc.). L'e-learning n'appauvrit pas les 
interactions sociales, au contraire, elle s'appuie dessus, les développe et les enrichit. Les exemples sont nombreux 
d'apprenants faisant connaissance entre eux de manière approfondie et durable à l'occasion d'une formation en 
ligne. En présentiel, si les apprenants sont ensemble, font-ils vraiment connaissance, leurs échanges sont-ils riches 
et orientés vers l'apprentissage et la collaboration? Si les outils offrent des espaces formels et informels de 
discussion entre apprenants, ils permettent également de collaborer à distance ou de consulter leur coach aussi 
souvent qu'il est nécessaire. 

Notre vision de l'e-learning met l'accent sur l'exploitation d'interactions de qualité en contexte d'apprentissage 
et se traduit le plus souvent par le recours au tutorat, voire la mise en place d'une stratégie de création d'une 
communauté d'apprentissage. 

 
Enrichissement des contenus numériques 

D'une part, les outils d'édition et de gestion de contenus en facilitent et en améliorent la médiatisation, ainsi 
que la mise à jour. D'autre part, les outils multimédias (image, son, vidéo, animation, etc.) enrichissent le 
contenu. Pour faire passer une information, il est possible de multiplier les supports, variant ainsi les plaisirs et 
contribuant à répondre à la diversité des styles cognitifs et des préférences des apprenants. Une vidéo peut être 
sous-titrée ou complétée par du texte, des liens, etc. De même, un texte peut intégrer des hyperliens, des images 
et graphiques (statiques ou animés), ou encore des documents audios ou vidéos, etc. 

 
Flexibilité et accessibilité 

L'e-learning est considéré comme un mode de formation ouvert, c'est-à-dire favorisant l'accessibilité de divers 
publics à la formation. Flexibilité et accessibilité sont deux concepts phares qui permettent de synthétiser 
l'ensemble des avantages de l'e-learning, tant organisationnels que didactiques. 



 

 

On identifie deux grands types de flexibilité: 

 organisationnelle: dans le temps et dans l'espace (« où je veux et quand je veux »); 
 cognitive et didactique: « ce dont j’ai besoin, comme j'en ai besoin et quand j’en ai besoin » 

(personnalisation, modularisation, just-in-time, polyvalence didactique, etc.). 

De même, la notion d'accessibilité couvre divers enjeux et permet de résumer les atouts de Weeschool: 

 accessibilité temporelle et géographique: permettre à des personnes soumises à des contraintes diverses, 
distantes géographiquement, vivant dans des fuseaux horaires différents ou tout simplement possédant 
des agendas chargés ou une liberté organisationnelle variable (par exemple des salariés pouvant 
difficilement quitter leur poste de travail ou au contraire en déplacement perpétuel) d'accéder à la 
formation; 

 accessibilité socio-culturelle: s'adapte facilement à des réalités culturelles et sociales variées; 
 accessibilité intellectuelle: prolonge l'accessibilité culturelle en s'adaptant à divers styles cognitifs ou de 

compétences à développer (de simples à complexes, théoriques ou pratiques, etc.). Historiquement 
d'ailleurs, l'enseignement à distance, qui existe depuis le milieu du XIXème siècle, c'est-à-dire dès la 
diffusion du timbre-poste, et dont l'e-learning est le prolongement, a permis d'une part, de rendre 
accessible la formation à des personnes qui en étaient exclues (personnes à mobilité réduite, personnes 
incarcérées, personnes distantes géographiquement des lieux de formation, etc.), et, d'autre part, de créer 
des formations professionnelles visant des compétences qui jusque-là n'étaient pas enseignées (ex: la 
maçonnerie); 

 accessibilité socio-économique: est accessible à un grand nombre d'utilisateurs, à un coût faible ou  
gratuitement ; 

 accessibilité technique: est accessible sans compétences techniques particulières grâce à une ergonomie 
ludique et épurée. 

Tous ces éléments attestent du centrage de la formation sur l’apprenant davantage que sur le contenu, et sur 
la prise en compte de ses besoins et caractéristiques socio-cognitives propres, mais également des contraintes 
professionnelles, organisationnelles et financières auxquelles il est confronté. 

 
Amélioration de l'efficience économique 

Weeschool se révèle efficient sur deux aspects au moins. Si les coûts de gestion et de conception (point de vue 
gestionnaire et concepteur) peuvent être conséquents (bien que souvent amortis), les coûts d'utilisation (point 
de vue utilisateur) sont, quant à eux, relativement faibles. Weeschool permet, en effet, de réduire les coûts de 
formation: coûts matériels faibles puisque, pour des raisons d'accessibilité, la plateforme recoure à des solutions 
technologiques éprouvées et à du matériel courant (ordinateur, tablette ou smartphone). De même, par rapport 
aux formations traditionnelles, il n'y a pas de frais de déplacement, ni de location de salle, ni d'absence prolongée 
du personnel en formation, etc. Comparativement aux formations traditionnelles, en présentiel, les gains au 
regard des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus sont sans appel. 

Le second argument en faveur de l'efficience de l'e-learning est relatif aux gains globaux liés à la formation en 
général. L'e-learning permet d'outiller efficacement la formation et favorise l'évolution des compétences des 
salariés, ce qui a pour conséquence d'améliorer leur polyvalence et leur employabilité, et de ce fait, les 
performances, la rentabilité et la compétitivité de l'organisation qui les emploie. 

Conclusion 

Weeschool (et l'e-learning d’une façon général) est un outil pertinent pour atteindre les objectifs stratégiques 
de l’apprentissage et du développement du digital.  



 

 

Il demeure délicat d'aborder la problématique de la qualité et de l'efficacité de l'e-learning, comme en témoigne 
cet échantillon de questions récurrentes: 

 L'e-learning améliore-t-il la qualité de l'apprentissage et, partant, les performances des apprenants? 
 Est-il plus efficace que l'apprentissage traditionnel en présentiel? 
 Présente-t-il un meilleur retour sur investissement (ROI)? 
 Etc. 

Cette problématique très « française », dont nous ne pouvons faire l'économie, est en fait révélatrice de 
multiples préoccupations: 

 l'enseignant ou le formateur craint pour son emploi; 
 le salarié s'inquiète du respect de la séparation vie privée / vie professionnelle, ou d'effets pervers qui 

pourraient conduire à faire porter sur les travailleurs la responsabilité et le coût de la formation continue 
ou encore les contraindre à se former durant leurs loisirs. 

En outre, d'un point de vue méthodologique, il est très difficile de démontrer l'avantage supposé d'un système 
de formation sur un autre. Il est, en effet, presque impossible de réunir des conditions identiques pour comparer 
l'avant et l'après d'une formation e-learning et d'une formation traditionnelle. Les éventuels progrès enregistrés 
en e-learning peuvent toujours être imputés à des éléments externes (l'enthousiasme, la motivation ou la 
concentration accrue que peuvent générer le fait de tester quelque chose de nouveau, etc.). 

Pourquoi poser la question de la qualité de l'e-learning avec plus de vigueur et de rigueur que celle de la formation 
traditionnelle? Faut-il opposer présentiel et distantiel ? L'e-learning ne pourrait-il être qu'une modalité particulière 
d'organisation de la formation, sans remise en question de l'une ou de l'autre? « Comparaison » n'est donc pas 
« Raison »! 

C’est pourquoi, il est plus judicieux de lister les plus-values sans quantifier, ni comparer les avantages réels ou 
supposés d'une approche par rapport à l'autre. Dans tous les cas, Weeschool fournit l'occasion aux enseignants 
et aux formateurs de prendre du recul par rapport à leurs pratiques pédagogiques, de les questionner et, de ce 
fait, éventuellement de les améliorer et d'innover (introduire dans les dispositifs d'apprentissage des éléments 
nouveaux). Le simple fait de réfléchir à sa pédagogie est susceptible de l'améliorer, quand bien même cette 
réflexion est suscitée par l'introduction de nouvelles technologies. 

Toutefois, il existe un certain nombre de preuves qualitatives qui témoignent d'une amélioration de la motivation, 
de la persévérance et de l'implication des apprenants via l’e-learning, et, in fine, d’un accroissement de la 
probabilité du transfert (et de l'intégration) des connaissances et des compétences dans les pratiques 
professionnelles. 

La formation qu'elle soit en ligne, en présentiel ou mixte est avant tout une question d'ordre méthodologique. 

 


