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I.

Introduction

Pour le compte du projet CFIT Congo, il a été animé une formation sur l’utilisation,
la création et la mise en ligne d’un cours sur la plateforme de formation à distance
des enseignants du primaire et du secondaire de la république du Congo.
A cet effet, l’équipe des formateurs était ainsi constituée :
-

Voumbo Matoumona Léon,

-

Anky Raugland Darnarel.

Sous la supervision de M. Loumouamou Aubin Nestor
II.

Calendrier de la formation et programme

Le calendrier de la formation se présente comme suit :
-

Début : mercredi 15 février 2017

-

Fin : vendredi 17 février 2017

-

Horaire : 8H30 – 17H

-

Lieu : salle UNESCO (ENS)

III.

Présentation de la formation

La formation s’est déroulée pendant trois jours, animée par deux formateurs qui
se sont relayés pour la bonne tenue de cet atelier.
Journée du 15 février :
-

Accueil des participants venus des localités suivantes : Brazzaville (5),
Dolisie (2) et Owando (2),

-

Lancement de la formation par le superviseur,

-

Présentation du programme de la formation,

-

Présentation de Moodle,

-

Mise en place de l’environnement de travail avec l’installation des outils : un
serveur web ainsi que Moodle sur les ordinateurs de la salle UNESCO afin
de palier au problème de manque de connexion internet ce jour,

-

Configuration de la plateforme Moodle par rapport aux objectifs attendus
de la formation.

Cette journée fut laborieuse avec la mise en place de cet environnement de travail.
Les outils installés sont : Wampserver (Apache / MySQL) et Moodle.
Journée du 16 février :
Début de la formation par la présentation de l’environnement de Moodle aux
participants. Les participants ont appris à :
-

La prise en main de l’environnement Moodle,

-

Modifier les informations du profil utilisateur,

-

Création des comptes selon les profils (administrateur, créateur de cours,
enseignant, enseignant non éditeur, étudiant, visiteur anonyme, utilisateur
authentifié.),

-

Attribution des rôles (types d’utilisateurs),

-

Création de catégorie de cours,

-

Création d’un cours.

Journée du 17 février :
Dernier jour de la formation, les apprenants ont appris :
-

La création d’un cours (suite),

-

La gestion de différents types de ressources et des activités
indispensables à un cours,

-

La mise en ligne de cours,

-

La connexion avec les différents profils de comptes pour vérifier si l’on peut
accéder à un cours ou non,

-

L’accès aux ressources disponibles sur la plateforme en ligne avec le profil
Etudiant.

N.B. :
La mise en ligne est une tâche qui incombe de « l’administrateur du site :
Cours/Gestion du cours ». La création d’un cours se fait en quatre étapes :
1. La création des catégories auxquelles appartiennent la ressource.
2. La création du cours avec la détermination de tous ces paramètres :
catégorie, nom complet, nom abrégé, numéro d’identification, description,

format, date de début du cours, rapports d’activités, taille maximale des
fichiers.
3. L’ajout de ressources : la ressource constitue le contenu que l’enseignant
propose aux utilisateurs dans le cadre de son cours. Dans notre cas, il s’agit
ici des ressources selon les différentes catégories citées ci-dessus.
4. Ajout de l’activité : atelier, chat, forum, devoir, leçon, tests, base de
données ou la source de la ressource au format .doc, .docx notre cas.

IV.

Résultats atteints
•

A ce jour, tous les participants à cette formation sont capables d’utiliser la
plateforme du projet CFIT Congo disponible en ligne à l’adresse :
http://www.ressen.org/elearning , selon les différents profils avec lesquels
ils peuvent se connecter.

•

Ils sont aptes à créer un cours jusqu’à sa mise en ligne sur la plateforme
pour la visibilité en ligne.

V.

Conclusion

La formation s’est déroulé dans les bonnes conditions malgré quelques soucis
rencontrés sur le terrain le jour du lancement de la formation, notamment le
manque de la connexion internet et les difficultés rencontrées pour l’installation
de Moodle en local. La durée de la formation de trois (3) jours a été à notre avis
trop cours pour former les tuteurs. Prévoir au moins cinq (5) jours de formation
les prochaines fois.
Un modèle de la plateforme a été installé en local sur les ordinateurs portables
des apprenants pour consolider les acquis de cet atelier de formation. Ceux n’ayant
pas d’ordinateurs portables, il leur a été remis une machine virtuelle avec Moodle
installé et configuré pour une consolidation d’acquis.

Fait à Brazzaville, le 17 février 2017
Le Responsable de l’équipe,

Léon Voumbo Matoumona

Annexe :

Listes de présences
N°

Nom(s) et prénom(s)

Structure

1.

Elenga Alphonse

(ENI – Brazzaville)

2.

Eyelangoli Okandze Rufin

(ENS)

3.

Kinguengui Moussounda Evrard

(ENI – Dolisie)

4.

Louyindoula Chris

(ENS)

5.

Mabonzo Vital Delmas

(ENS)

6.

Mahouono Paul

(ENI – Brazzaville)

7.

Mbedi Mizere Ghislain

(ENI – Dolisie)

8.

Nganongo Pierre

(ENI – Owando)

9.

Tsiyindou Daniel

(ENI – Owando)

