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Nancy, 11 mai 2017

Faible coût
Facilité d’accès
Possible de suivre les cours à distance 
(gain de temps et de coût de déplacement) 
Flexibilité du moment dédié à la formation
Contenu peut être interactif et ludique
Possible de valider l’acquisition des 
connaissances et de délivrer des attestations
Possible de créer des parcours de formation

e-learning: intérêts
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Evaluation

Le dispositif d’apprentissage a-t-il 
contribué aux résultats organisationnels?

Les participants appliquent-ils les apprentissages réalisés 
dans leur pratique professionnelle?

Les participants ont-ils 
apprécié le dispositif 

d’apprentissage ?
1. Réaction

2. Apprentissage

3. Transfert

4. Résultats

Les participants ont-ils acquis des connaissances, 
compétences et attitudes visées par le dispositif 

d’apprentissage ?

Modèle de D. Kirkpatrick

Impact du e-learning
en pharmacie

Salter S, Am J Pharm Educ 2014;78:article 83

100% ↑ connaissances, 
ampleur 7-46%, 
équivalent à l’impact de 
cours traditionnels
(n=11 études)

Pas de mesure objective, 
mais une intention de 
changement de 
comportement est 
rapportée

Programmes e-learning
considérés bénéfiques 
pour améliorer les 
connaissances et 
stimuler l’intérêt, 
pertinents et pratiques
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Conférences 
enregistrées

Textes à lire en ligne

Formats de e-learning

www.oncolor.org

Cours enrichis

Texte minimum
Animations
Quizz
Images
Vidéos
Ressources 
à télécharger
…

Cours enrichis

Articulate Storyline®

Rendre le cours ludique, éveiller le cerveau, 
favoriser un apprentissage actif
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Personnel
pharmacie

Personnel 
médico-
soignant

Patients

Pays en 
dévelop-
pement

Nos public-cibles

Plateforme pédagogique (Moodle)
(LMS = learning management system)

Gestion des apprenants

Gestion des enseignements

Définition de parcours de formation

Documentation de l’acquisition des connaissances

Suivi des apprenants, certification et rectification 
périodique

Personnel de la pharmacie

Notre démarche débute, à suivre…
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Page d’accueil

Parcours de formation
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Suivi des apprenants

Sentiment d’isolement
Manque d’interaction étudiants-enseignant
Manque de discussions approfondies en groupe
Les étudiants ont une préférence pour des 
discussions dans la vie réelle plutôt que virtuelles

e-learning: limitations

WHO 2015, http://www.who.int/hrh/documents/
14126-eLearningReport.pdf

Le e-learning doit être complété par des formations 
présentielles, axées sur les études de cas 
et la mise en pratique (blended-learning)
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L’e-learning est un moyen facile, ludique et 
efficace pour acquérir des connaissances
Il apporte de la flexibilité et un gain de temps 
pour les formateurs et les apprenants
Il est destiné à l’apprentissage théorique 
(savoir) et doit être complété par des études de 
cas en pratique

Conclusions

Le temps présentiel est priorisé pour le travail 
sur le savoir-faire et le savoir-être

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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