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Schéma d’analyse des composantes d’un dispositif 
de formation ouverte et à distance* 
dont résultent les rapports d’usage qui s’établissent 
entre les acteurs et la formation médiatisée
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* Extrait de : Glikman Viviane (2002). Des cours par correspondance au e-learning. 
Panorama des formations ouvertes et à distance. Paris, PUF, coll. Éducation et formation.

Légende
Jaune = contexte institutionnel
Bleu = contexte de la formation
Violet = acteurs
Vert = aspects technologiques



Publics visés
• statut

• niveau
• motivations

• rapport à la formation
• rapport aux 
technologies

Modalités d’évaluation 
des personnes et des acquis

• continue • finale

Coûts de la formation
• pour l’institution
• pour les apprenants

Ressources médiatisées
• pour la transmission 

des connaissances
• pour la documentation
• pour la communication

Acteurs de la formation
• statuts, 

• mode d'implication, de rémunération
• répartition des rôles (production, 

tutorat, gestion…)

Lieu(x) de la formation
• lieu de travail

• domicile
• centre de ressources

• autre(s)  infrastructure(s) 
d'accueil

Contenus de la formation
• discipline • matières 

• niveau

Objectifs de la formation
• diplôme

• acquisition d'une compétence
• enrichissement culturel

Principes pédagogiques
• transmission  de connaissances, 

de savoir-faire
• développement  des compétences 

d’auto-formation
• degré d’individualisation

Principes administratifs
• modalités d’information, 

de recrutement, de sélection
• rythme  du cursus

• périodicité

Contexte géographique 
et institutionnel

• lieu d’implantation
• statut juridique et tutelle

Modalités d’évaluation 
du dispositif
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