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Plusieurs termes s’entrechoquent lorsqu’on parle d’un cours ou d’une formation qu’on ne 
suit pas de manière présentielle : e-learning, formation en ligne, formation à distance… 
Comment se retrouver parmi ces qualificatifs ? Veulent-ils tous dire la même chose ou 
existent-ils de menues différences ? 

 
Formation à distance 
 
La formation dite « à distance » peut ne pas forcément être en ligne, et c’est cela la 
différence importante entre formation à distance et e-learning. Une formation à distance 
peut être par courrier (envoi des cours) par mail, par téléphone, etc. Ce type de 
formation symbolise l’éloignement géographique entre l’apprenant et le(s) professeurs ou 
cours. L’enseignement à distance se passe de manière non synchronisée, les étudiants 
peuvent obtenir les cours au moment où ils le désirent. On l’appelle ODL (Open Distance 
Learning) dans les pays anglophones, la formation à distance désignent une formation 
soit individuelle soit collective. La flexibilité de la formation à distance est un grand atout. 
 
Formation E-learning 
 
La formation E-learning signifie réaliser une formation, un cours ou un apprentissage à 
travers une plateforme numérique, via un ordinateur connecté à Internet. Le « e » de « e-
learning » se réfère aux technologies de l’information et de la communication. E-
learning est devenu un terme assez connu internationalement. Les contenus 
pédagogiques sont mis en ligne, souvent via un module que l’institut, l’école ou 
l’organisme met en place. L’apprenant peut être n’importe où géographiquement et 
suivre les cours où qu’il soit : c’est le principal atout du e-learning. L’affranchissement 
d’une présence physique admet de nombreux avantages : en cas de handicap, de 
travail à mi-temps, de non-possibilité de se déplacer. Mais elle comporte également 
quelques inconvénients comme la solitude, mais si l’apprenant est bien accompagné et 
suit une discipline de classe régulière, cela ne pose généralement pas de problème. 
Cette méthode d’enseignement est actuellement beaucoup utilisée dans les entreprises 
en interne ou par des centres de formations en sessions relativement courtes. 
 
Formation en Enseignement en ligne Certifiée  
 
La Formation en Ligne Certifiée est la structuration pédagogique des méthodes 
techniques de l’enseignement en e-learning, pour l’acquisition des compétences 
précises donnant lieu à une certification. 
Les méthodes pédagogiques utilisées prennent en compte que : 
• l’apprenant est seul derrière son ordinateur et doit en permanence avoir un rapport 
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avec l’ensemble du groupe de travail, de sa classe et de ses enseignants. 
• La durée de la formation est assez longue et doit être suivi de manière continue par 
l’apprenant. 
 
Les caractéristiques 
 
La formation en ligne comporte des cours en direct avec les enseignants ou l’échange et 
l’interactivité sont bien effectifs. Ces cours sont enregistrés pour être relus par les élèves à 
tout moment, constituant ainsi une bibliothèque classifié de modules pédagogiques. Ces 
cours directs sont complétés par des cours indirects, pré-enregistrés, visualisables à tout 
moment de la semaine. Globalement, la formation en ligne se structure autour de 
planning de cours, de suivis et corrections d’exercices et projets, de bulletin de notes 
trimestriel. L’ensemble des enseignants utilisent les méthodes de communication 
journalière du Web 2.0 : visio, ftp, mail, groupe de travail,… à travers une structure 
pédagogique bien établie. 
Formation en ligne, formation à distance, FEC… ils se ressemblent en presque tous points : 
il s’agit juste de manières différentes de décrire un apprentissage qui ne se fait pas de 
façon matérielle, présentielle, mais n’importe où géographiquement. « En ligne » est plus 
précis car il sous-entend une connexion à l’aide d’un ordinateur, tablette etc, tandis que 
le terme de « certifié » donne un cadre et un titre à la pédagogie et à l’apprentissage. 
Ce sont des formations dites « ouvertes » qui laisse place à un nouvel enseignement, 
novateur et résolument futuriste. 
 
 
 
 


