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La réflexion, présentée dans cette communication, se développe dans le cadre
des activités du réseau GIRAFE. Ce mandat du Campus Virtuel Suisse rassemble
les Centres de compétences e-Learning de l’enseignement supérieur en Suisse
romande pour travailler sur les questions de soutien pédagogique.
Cette communication définit les principes d’une formation, destinée aux
concepteurs de cours universitaires e-Learning, sur le thème des facteurs qui
favorisent l’efficacité et la durabilité d’un tel cours. Ces facteurs de succès du eLearning (Charlier et al., 2004; Muse, 2003) sont aussi appelés « conditions
d’implantation avec succès » (Lebrun, 2002), « éléments de succès » (King, 2002)
ou encore « moteurs » et opposés alors à « obstacles » (Gurtner et al., 2003).
Cette formation a trois buts :
1. faciliter la gestion de la complexité d’un projet e-Learning par une
anticipation des problèmes ;
2. identifier obstacles et moteurs pour générer une dynamique qui emmène
vers le succès ;
3. opérationnaliser ces facteurs par des actions concrètes, par exemple
prendre contact et collaborer avec le centre de compétences local.
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Une liste des facteurs de succès indifférenciés est donc très peu efficace pour une
formation car leur grand nombre augmente la complexité. Il s’agit plutôt de mettre
en évidence avec les participants comment et sur quelles dimensions d’un cours
e-Learning interviennent ces facteurs dans un contexte particulier.
Sur ces principes, nous avons recensé les facteurs de succès (Cavanaugh, 2004,
2005a, 2005b; Charlier et al., 2004; Collaud, 2004; Gurtner et al., 2003; O'Neill,
Singh, & O'Donoghue, 2004; Platteaux, 2004a, 2004b) puis construit les
ressources et les activités de la formation selon quatre axes structurants (Peraya
& Jaccaz, 2004; Viens, 2003) :
• les niveaux auxquels les facteurs de succès s’appliquent : micro (dispositif),
meso (cursus) ou macro (institution) ;
• l’étape du projet où ils interviennent ;
• leur dimension: pédagogie, médiatisation et médiation, technologie,
discipline, organisation et gestion, économie et politique ;
• les acteurs du cours e-Learning qu’ils impliquent.
Les participants à la formation l’ont perçue de façon très positive. En particulier, ils
disent que leur action doit s’étendre au-delà de la création d’un dispositif. Leurs
remarques permettront aussi d’améliorer la formation. C’est la complexité des
projets de cours e-Learning qui est la plus difficile à maîtriser : elle nécessite du
temps. De plus, les interactions entre participants doivent aider à distinguer si un
facteur de succès s’applique en général ou seulement à un projet spécifique.
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