
UCL/IPM & UCB/ICAP
eLearn2 – apprendre en ligne à enseigner en ligne

La valeur ajoutée de l’eLearning pour mon cours ?
Pourquoi voulez-vous mettre en œuvre de l’eLearning ? 
Quel(s) type(s) d’objectifs votre projet de cours en ligne poursuit-il en particulier ?
0 = pas du tout - 3 = de manière importante

1. Améliorer l’apprentissage des étudiants 0 1 2 3
Enrichir les ressources d'apprentissage (plus variées, plus 
authentiques, davantage ouvertes sur le monde…) X
Augmenter mes interactions avec les étudiants X
Organiser davantage d'interactions entre les étudiants X
Proposer des activités d’apprentissage plus variées (exercices, 
recherche d’information, débats, travaux...) X
Rendre les participants davantage actifs X
Inciter l’étudiant à produire des signes visibles de son apprentissage 
(travail, présentation, portfolio…) X
Mettre à disposition des moyens d’auto-évaluation des apprentissages X
Donner davantage de feed-back aux étudiants sur leurs apprentissages X
Familiariser les étudiants avec les outils et démarches de leur vie 
professionnelle future (chercher des informations via Internet, 
critiquer ces informations, communiquer à distance...) X
Motiver davantage les étudiants X
Mettre en œuvre des compétences de plus haut niveau (recherche 
d’information, esprit critique, synthèse, avis personnel…) X
Expérimenter des pratiques innovantes X
Se centrer davantage sur l’apprentisage des étudiants X

Autre ?

2.1. Répondre à des besoins en flexibilité – pour les étudiants 
actuels 0 1 2 3
Moins de déplacements (flexibilité géographique) X
Moins de rendez-vous (flexibilité horaire) X
Activités d'apprentissage plus personnalisées (flexibilité pédagogique) X
Plus d’autonomie de l’étudiant X

Quels sont les besoins de mon public cible en matière de flexibilité ?

2.2. Répondre à des besoins en flexibilité – pour un nouveau public 0 1 2 3
Toucher un nouveau public d'étudiants (éloignés) X
Mettre en œuvre des formations inter-universitaires malgré la distance 
géographique X
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Quels sont les besoins, les raisons, les opportunités… pour déployer l’enseignement à 
distance avec ce cours ?  

3. Stimuler mon développement professionnel en tant 
qu’enseignant 0 1 2 3
Répondre une envie de développement personnel (changer, découvrir 
du nouveau, assouvir ma curiosité…) X
Professionnaliser ma pratique d’enseignant, de devenir plus efficace et
rigoureux X
Améliorer l’apprentissage et la formation des étudiants X
Echanger avec d’autres enseignants, partager, collaborer X
Répondre aux prescriptions de mon institution, m’insérer dans un 
projet existant X
Me positionner avantageusement pour ma carrière X

Quels sont vos objectifs personnels, en mettant en œuvre de l’eLearning
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