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User’s views
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Cette publication unique rassemble les résultats de sept enquêtes
concernant l'apprentissage électronique, réalisées en ligne en 2001
par le Cedefop, sur le site web www.trainingvillage.gr du Village
européen de la formation (VEF). Les enquêtes identifient certaines
tendances en matière d'apprentissage électronique au niveau européen,
telles que les expriment les utilisateurs et les fournisseurs. Les questions
abordées par les enquêtes se réfèrent, p. ex., à l'utilisation du courrier
électronique en tant qu'outil d'apprentissage, aux aspects économiques
de l'apprentissage électronique, aux compétences des enseignants et
des formateurs en matière d'apprentissage électronique, à l'apprentissage
électronique en tant qu'aide au processus apprenant des personnes
handicapées. Les enquêtes ne constituent pas une analyse statistique
sur l'utilisation de l'apprentissage électronique en tant qu'outil
d'apprentissage et d'enseignement, mais visent plutôt à fournir un
aperçu global des tendances émergeant dans ce domaine.
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This unique publication brings together the results of seven surveys
dealing with e-learning, carried out online on the European Training
Village (ETV) website www.trainingvillage.gr, by Cedefop, in 2001.
The surveys identify trends in e-learning at European level, as
expressed by users and suppliers. The surveys look at such issues
as the use of e-mail as a learning tool, economics of e-learning,
teachers and trainers’ skills in relation to e-learning, e-learning as
an aid to the learning process of people with disabilities. The surveys
are not a statistical analysis on the use of e-learning as a means of
learning and teaching, but rather provide an overview and insight
into trends emerging in the field.
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Diese einzigartige Veröffentlichung umfasst die Ergebnisse von sieben
Umfragen zum e Learning, die 2001 vom Cedefop online auf der Website
des Europäischen Berufsbildungsdorfes (www.trainingvillage.gr)
durchgeführt wurden. Die Antworten der e Learning-Nutzer und –Anbieter
vermitteln ein Bild der einschlägigen Trends auf europäischer Ebene.
Die Befragungen zielten auf Themen wie den Einsatz von Email als
Lernmittel, ökonomische Aspekte des eLearning, Ausbilderqualifikationen
für e Learning, eLearning zur Unterstützung des Lernprozesses sowie
eLearning für Behinderte ab. Die Umfragen enthalten keine statistische
Analyse des Einsatzes von e Learning als Lehr- und Lernmittel, sondern
bieten vielmehr einen Überblick bzw. Einblick in die Trends, die sich
auf diesem Gebiet abzeichnen.
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e Learning
und Ausbildung
in Europa
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die Förderung der Berufsbildung

DE

E-learning has the potential to change education and training radically,
open new ways of learning and increase the ability of people to acquire
new skills. It has created new markets for teaching and learning
material and equipment. Despite its importance, there is a shortage
of information on the extent of e-learning and its rate of growth. This
survey, while not a statistically representative sample, covers a range
of organisations of different size and type from all EU countries. As
such, it provides insight about the rate of the development of e-learning
in the EU, the differences between the Member States. The survey
was carried out online on the European Training Village (ETV) website
www.trainingvillage.gr, by Cedefop, in 2001.
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e Learning birgt das Potential, die allgemeine und berufliche Bildung
radikal zu verändern, neue Wege bei der Vermittlung von Wissen zu
eröffnen und die Fähigkeit des Einzelnen, sich neue Kompetenzen
anzueignen, zu verbessern. In Verbindung mit dem eLearning haben
sich neue Märkte für Lehr- und Lernmittel und einschlägiges Equipment
(Hardware) herausgebildet. Dennoch mangelt es an quantitativen
Informationen zur Nutzung und zum Wachstum von e Learning. Diese
Umfrage erfasst, wenngleich kein statistisch repräsentatives Sample,
eine Reihe von Einrichtungen unterschiedlicher Art und Größe in
allen EU-Mitgliedstaaten und lässt somit Rückschlüsse zur Entwicklung
des eLearning in der EU und zu den Unterschieden zwischen den
Mitgliedstaaten zu. Die Umfrage wurde 2001 vom Cedefop online
auf der Website des Europäischen Berufsbildungsdorfes durchgeführt
(www.trainingvillage.gr).
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Introduction
La présente publication rassemble les résultats de plusieurs enquêtes en ligne sur l’apprentissage électronique (eLearning) conduites par le Cedefop par le biais de son site
web interactif du Village européen de la formation (http:www.trainingvillage.gr). Cette
introduction fournit certaines indications d’ordre général sur l’utilisation des enquêtes
en tant qu’outils de collecte d’information et sur les méthodes utilisées pour élaborer
et conduire ces enquêtes.
Aux fins de ces enquêtes, l’apprentissage électronique est défini comme l’apprentissage soutenu par les technologies de l’information et de la communication (TIC).
L’apprentissage électronique ne se limite pas à la «culture numérique» (à l’acquisition
de compétences en TIC), mais englobe divers supports et des méthodologies d’apprentissage hybrides: utilisation de logiciels, Internet, CD-ROM, apprentissage en ligne
ou autres médias électroniques ou interactifs.

Utilisation des enquêtes en ligne
Les enquêtes en ligne ont servi d’instrument pour collecter des données sur l’apprentissage électronique, afin de remédier au manque évident d’information sur la manière
dont cette forme d’apprentissage se développe et dont elle est perçue. L’objectif était
de recueillir des données qui offrent un intérêt pour les spécialistes et les chercheurs
dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels (FEP). Ces
enquêtes ne fournissent pas une analyse statistique de l’évolution dans ce domaine;
elles visaient plutôt à recueillir des informations quantitatives suffisantes pour permettre
de mieux comprendre certains aspects de l’apprentissage électronique dans son état
actuel de développement.
Les enquêtes sur l’apprentissage électronique ont été soigneusement structurées.
Les thèmes ont été sélectionnés sur la base de questions identifiées comme présentant un intérêt particulier pour les groupes cibles, tels que les formateurs, les universités, les entreprises et les syndicats. Les questions ont été préparées en consultation
avec des experts de la FEP. Chaque enquête a été publiée en ligne en anglais, français et allemand et est restée ouverte pendant six semaines.
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Les enquêtes menées
Entre décembre 1999 et septembre 2001, le Cedefop a mené sept enquêtes sur différents aspects de l’apprentissage électronique:
l’apprentissage assisté par la technologie, qui présente les points de vue de praticiens de la formation et de décideurs politiques sur l’utilisation de la technologie et sur
les besoins d’information dans ce domaine;
le courrier électronique dans l’apprentissage électronique, qui examine l’utilisation
par les formateurs et les apprenants du courrier électronique en tant qu’outil d’apprentissage et de communication;
les compétences des formateurs et l’apprentissage électronique, qui examine dans
quelle mesure les formateurs estiment qu’ils possèdent les compétences nécessaires
pour élaborer et utiliser du matériel d’apprentissage électronique;
les aspects économiques de l’apprentissage électronique, qui examine le calcul des
coûts liés à l’élaboration de contenus d’apprentissage électronique et à l’assistance
en ligne;
l’apprentissage électronique et les compétences de base des adultes, qui identifie
certains des intérêts et des préoccupations des professionnels de la formation professionnelle et des décideurs politiques liés à l’utilisation de l’apprentissage électronique
pour soutenir le développement des compétences de base des adultes;
l’apprentissage électronique et les personnes handicapées, qui visait à déterminer
le niveau d’intérêt et d’activité parmi les participants du Village européen de la formation (VEF) à cette enquête dans ce domaine;
la formation des enseignants et formateurs, qui examine le niveau actuel d’investissement dans le perfectionnement professionnel des enseignants et des formateurs
en vue de développer leurs compétences pour concevoir, fournir et soutenir l’apprentissage électronique.
La présente publication rend compte de ces enquêtes et fournit, pour chacune d’elles,
des informations concernant le nombre de participants et le type d’organisations dans
lesquelles ils travaillent. L’ensemble de ces enquêtes, auxquelles ont répondu un total
de 3 213 personnes, permet de dresser un tableau de la situation concernant certains
des principaux aspects de l’apprentissage électronique.
Pour toute information complémentaire concernant les enquêtes du Cedefop sur
l’apprentissage électronique, le lecteur pourra consulter la rubrique «Online Surveys»
du Village européen de la formation (http://www.trainingvillage.gr).

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

Y

K

Y

K

Y

K

Y

K

Y

K

Y

K

05
16
TI-41-01-939-FR-C

Cedefop online surveys

04

Cedefop Online-Umfragen

TI-41-01-939-EN-C

TI-41-01-939-DE-C

User’s views
on e-learning

Cette publication unique rassemble les résultats de sept enquêtes
concernant l'apprentissage électronique, réalisées en ligne en 2001
par le Cedefop, sur le site web www.trainingvillage.gr du Village
européen de la formation (VEF). Les enquêtes identifient certaines
tendances en matière d'apprentissage électronique au niveau européen,
telles que les expriment les utilisateurs et les fournisseurs. Les questions
abordées par les enquêtes se réfèrent, p. ex., à l'utilisation du courrier
électronique en tant qu'outil d'apprentissage, aux aspects économiques
de l'apprentissage électronique, aux compétences des enseignants et
des formateurs en matière d'apprentissage électronique, à l'apprentissage
électronique en tant qu'aide au processus apprenant des personnes
handicapées. Les enquêtes ne constituent pas une analyse statistique
sur l'utilisation de l'apprentissage électronique en tant qu'outil
d'apprentissage et d'enseignement, mais visent plutôt à fournir un
aperçu global des tendances émergeant dans ce domaine.

16

16

Einschätzung
des e Learning durch
die Nutzer

ISSN 1608-7089

05

05

This unique publication brings together the results of seven surveys
dealing with e-learning, carried out online on the European Training
Village (ETV) website www.trainingvillage.gr, by Cedefop, in 2001.
The surveys identify trends in e-learning at European level, as
expressed by users and suppliers. The surveys look at such issues
as the use of e-mail as a learning tool, economics of e-learning,
teachers and trainers’ skills in relation to e-learning, e-learning as
an aid to the learning process of people with disabilities. The surveys
are not a statistical analysis on the use of e-learning as a means of
learning and teaching, but rather provide an overview and insight
into trends emerging in the field.

04

ISSN 1608-7089

04

Diese einzigartige Veröffentlichung umfasst die Ergebnisse von sieben
Umfragen zum e Learning, die 2001 vom Cedefop online auf der Website
des Europäischen Berufsbildungsdorfes (www.trainingvillage.gr )
durchgeführt wurden. Die Antworten der e Learning-Nutzer und –Anbieter
vermitteln ein Bild der einschlägigen Trends auf europäischer Ebene.
Die Befragungen zielten auf Themen wie den Einsatz von Email als
Lernmittel, ökonomische Aspekte des eLearning, Ausbilderqualifikationen
für e Learning, eLearning zur Unterstützung des Lernprozesses sowie
eLearning für Behinderte ab. Die Umfragen enthalten keine statistische
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Cette publication unique rassemble les résultats de sept enquêtes
concernant l'apprentissage électronique, réalisées en ligne en 2001
par le Cedefop, sur le site web www.trainingvillage.gr du Village
européen de la formation (VEF). Les enquêtes identifient certaines
tendances en matière d'apprentissage électronique au niveau européen,
telles que les expriment les utilisateurs et les fournisseurs. Les questions
abordées par les enquêtes se réfèrent, p. ex., à l'utilisation du courrier
électronique en tant qu'outil d'apprentissage, aux aspects économiques
de l'apprentissage électronique, aux compétences des enseignants et
des formateurs en matière d'apprentissage électronique, à l'apprentissage
électronique en tant qu'aide au processus apprenant des personnes
handicapées. Les enquêtes ne constituent pas une analyse statistique
sur l'utilisation de l'apprentissage électronique en tant qu'outil
d'apprentissage et d'enseignement, mais visent plutôt à fournir un
aperçu global des tendances émergeant dans ce domaine.
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E-learning has the potential to change education and training radically,
open new ways of learning and increase the ability of people to acquire
new skills. It has created new markets for teaching and learning
material and equipment. Despite its importance, there is a shortage
of information on the extent of e-learning and its rate of growth. This
survey, while not a statistically representative sample, covers a range
of organisations of different size and type from all EU countries. As
such, it provides insight about the rate of the development of e-learning
in the EU, the differences between the Member States. The survey
was carried out online on the European Training Village (ETV) website
www.trainingvillage.gr, by Cedefop, in 2001.
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e Learning birgt das Potential, die allgemeine und berufliche Bildung
radikal zu verändern, neue Wege bei der Vermittlung von Wissen zu
eröffnen und die Fähigkeit des Einzelnen, sich neue Kompetenzen
anzueignen, zu verbessern. In Verbindung mit dem eLearning haben
sich neue Märkte für Lehr- und Lernmittel und einschlägiges Equipment
(Hardware) herausgebildet. Dennoch mangelt es an quantitativen
Informationen zur Nutzung und zum Wachstum von e Learning. Diese
Umfrage erfasst, wenngleich kein statistisch repräsentatives Sample,
eine Reihe von Einrichtungen unterschiedlicher Art und Größe in
allen EU-Mitgliedstaaten und lässt somit Rückschlüsse zur Entwicklung
des eLearning in der EU und zu den Unterschieden zwischen den
Mitgliedstaaten zu. Die Umfrage wurde 2001 vom Cedefop online
auf der Website des Europäischen Berufsbildungsdorfes durchgeführt
(www.trainingvillage.gr).
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