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L'Initiative de professionnalisation africaine a récemment achevé le développement et le pilotage 
de son programme d'apprentissage accéléré. Ce programme vise les hauts fonctionnaires des 
finances publiques qui ne possèdent pas de diplôme professionnel en comptabilité ou en audit. 
Une organisation comptable professionnelle peut l'utiliser pour permettre à ces personnes 
d'obtenir un diplôme professionnel. 
 
Le programme d'apprentissage est entièrement en ligne. Il a été développé sur deux ans par l'API 
et son partenaire consultant IASeminars, sous la supervision du comité consultatif académique de 
l'API. Il a été financé par le ministère britannique du développement international dans le cadre du 
programme de renforcement des capacités des organisations comptables professionnelles de 
l'International Federation of Accountants. 
 
Cet article résume les dix leçons apprises par l'équipe de l'API dans le cadre de ce projet novateur.  

 

 
 

 

Le programme d'apprentissage accéléré de l'API n'utilise aucune vidéo et seulement quelques 
images. Pourtant, les apprenants ont trouvé le programme intéressant et efficace. Pourquoi? 

 
Commençons par les inconvénients de la vidéo. 

• La vidéo est généralement un média à sens unique (l'enseignant parle à l'apprenant). C'est 
le principe du « sage sur la scène », sauf que vous ne pouvez pas poser de questions ! Les 
vidéos qui incluent une interaction avec l'apprenant peuvent être plus attrayantes, mais 
elles sont coûteuses à produire. 

• Il est souvent problématique pour l'apprenant de revenir en arrière dans une vidéo pour 
trouver une information (à moins que les vidéos soient concises). 

• La vidéo est difficile à entretenir. Lorsque le sujet change ou que des corrections doivent 
être apportées, une vidéo doit généralement être réenregistrée. 

• La vidéo n'est tout simplement pas viable pour les apprenants ayant un accès limité à 
l'Internet ou qui utilisent des appareils mobiles où les coûts de forfaits internet sont élevés. 

• La vidéo sera rarement suffisante pour développer les compétences. D'autres supports, 
tels que des études de cas ou des exercices, seront nécessaires pour permettre un 
apprentissage approfondi. 

 
L'API utilise l'apprentissage par les problèmes comme principale méthode d'apprentissage. Dans la 
mesure du possible, l'apprenant se voit proposer des problèmes ou des études de cas auxquels il 
peut s'identifier. Chaque écran contient de courtes pépites d'informations et se termine 
généralement par la nécessité pour l'apprenant de faire un choix.

1 
Vous n'avez pas besoin de vidéo pour rendre 
l'apprentissage amusant et interactif 

https://www.iaseminars.com/
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Lorsque le contenu d'apprentissage de l'API sera déployé au niveau national, les organisations 
comptables professionnelles et les formateurs en comptabilité voudront peut-être compléter 
le contenu en ligne avec des tutoriels en face à face ou leur propre contenu vidéo. Néanmoins, 
les résultats\du processus pilote confirment que l'approche appliquée est efficace. 

 
 
 
 
 

 
 

Toutes les évaluations de l'API sont notées par ordinateur et comprennent des évaluations 
pratiques et finales. Les évaluations ont été construites pour chaque unité et, dans la plupart 
des cas, se concentrent sur une à trois compétences à la fois. Chaque évaluation comprend à 
la fois des questions courtes et des questions basées sur des études de cas. Ces dernières 
consistent en une étude de cas et plusieurs sous-questions, évaluant la capacité de 
l'apprenant à appliquer les concepts appris à des scénarios réels. 

 

En ce qui concerne les évaluations pratiques, l'apprenant reçoit un retour immédiat après 
l'évaluation, avec des explications détaillées pour les réponses incorrectes. Ces évaluations 
sont considérées comme formatives et font partie intégrante du processus d'apprentissage. 
Les évaluations finales proviennent d'une banque de questions et intègrent un prélèvement 
aléatoire dans la mesure du possible afin de garantir l'intégrité des évaluations. 

 

 

 

 

2 
Vous pouvez évaluer les compétences grâce à 
des tests objectifs notés par ordinateur. 

Au lieu d'un bouton « suivant », les boutons de 
navigation ont eux-mêmes un sens. Il peut s'agir de 
choix que l'apprenant fait sur la base d'un problème 
présenté ou d'une question destinée à le préparer aux 
informations qu'il recevra sur la page suivante. Cette 
approche donne au contenu de l'API une qualité « 
tourne-page ». L'apprenant est intrigué par ce qui va se 
passer sur l'écran suivant et est motivé pour continuer. 
 
Dans la mesure du possible, l'apprenant se voit 
proposer des exercices courts et interactifs destinés à 
vérifier sa compréhension. Il peut s'agir d'une question 
simple de type vrai ou faux ou d'un exercice pratique 
comme la saisie d'une entrée de journal. Ces exercices 
apportent de la diversité au contenu et aident à 
maintenir la participation de l'apprenant. 
 
Une petite minorité d'apprenants du projet pilote de 
l'API a exprimé le désir d'avoir des vidéos pour 
compléter le contenu textuel. Il a été considéré comme 
peu probable que les avantages de cette approche 
l'emportent sur le coût. 
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Les meilleures pratiques concernant les questions à choix multiples ont été utilisées dans la 
mesure du possible. Ces approches permettent à une question d'évaluer plusieurs facettes 
d'une compétence. A savoir : 

• Garantir un alignement minutieux sur les compétences respectives. 

• Fournir des distracteurs viables (c'est-à-dire éviter les mauvaises réponses qui sont 
manifestement incorrectes). 

• Utiliser des questions qui demandent la réponse « la plus correcte ». 

• Utiliser des questions où l'apprenant doit sélectionner une ou plusieurs options 
correctes. 

• Éviter l'ambiguïté. 

 
L'API a repoussé les limites de ce qui peut être évalué avec le marquage informatique. Elle a 
notamment utilisé des questions basées sur des feuilles de travail et des réponses écrites 
courtes. Il n'était pas inhabituel de consacrer plus de temps à l'élaboration et à la 
programmation des évaluations qu'à la production du contenu réel. Il en résulte des évaluations 
exigeant de l'apprenant qu'il démontre ses compétences de manière plus approfondie qu'un 
examen écrit traditionnel. 
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Toutes les unités API comprennent des leçons basées sur des problèmes, des évaluations 
pratiques et finales, ainsi que des notes téléchargeables. Les notes téléchargeables sont 
simplement une transcription en PDF des leçons basées sur des problèmes, mais sans 
l'interactivité offerte par l'apprentissage en ligne. 

 
 
Le fait d'avoir quelque chose à emporter pour s'y référer ultérieurement aide l'apprenant à se 
concentrer davantage sur la compréhension que sur la mémorisation. 
 
Il est tentant, lors du développement de l'apprentissage en ligne, de se concentrer sur les 
éléments ludiques et interactifs. Ceux-ci sont importants, mais il peut être plus important de 
donner aux apprenants des choix dans l'apprentissage et l'interaction avec le contenu. 
Concernant l'API, il s'agissait notamment de proposer différentes manières d'apprendre et la 
possibilité d'apprendre sur n'importe quel appareil. 
  

3 
Les notes téléchargeables ont de la 
valeur (et offrent une autre flexibilité) 
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Lors du développement de programmes d'apprentissage de longue durée, il est nécessaire de 
disposer d'une structure de base et de guides de style à suivre par les auteurs de contenu. En 
outre, il est important que l'apprenant se sente familier avec la structure à mesure qu'il 
progresse dans le programme. Mais cela ne signifie pas que tout le contenu doit avoir le même 
« son ». 
 
En travaillant sur les modules du programme d'apprentissage accéléré de l'API, il était évident 
que différents auteurs avaient rédigé le contenu. Bien que la structure générale soit la même, 
chaque auteur a une voix claire et unique. Cette particularité rend le programme intéressant et 
encourage la pensée divergente. 
 
L'un des grands avantages de l'environnement universitaire est la variété des styles 
d'enseignement auxquels les apprenants sont exposés. Un apprenant peut apprécier un style 
plus qu'un autre, mais tous les apprenants n'apprécieront pas le même style. Par conséquent, il 
est utile de ne pas restreindre le style personnel des auteurs de contenu dans l'apprentissage en 
ligne afin que leur voix unique puisse s'exprimer et que les apprenants puissent bénéficier de 
différentes approches et perspectives. 
 
 

 

 

 

 

 
Lors de la phase pilote du programme d'apprentissage accéléré, les taux d'achèvement étaient 
très élevés au départ, mais ils ont chuté au fil du temps. Différents facteurs y ont contribué. 
Mais les apprenants qui ont terminé la majorité des modules ont souligné la valeur du contact 
personnel avec le personnel de l'API. 
 
Un programme d'apprentissage en ligne long et asynchrone peut devenir une expérience 
solitaire et difficile. Plusieurs éléments peuvent mal tourner et faire dérailler les progrès de 
l'apprenant. Il est essentiel d'avoir un contact amical disponible pour fournir un soutien. 
 
De même, un contact régulier avec une personne de la vie réelle qui vous motive à continuer 
peut faire la différence entre la réussite et l'échec. L'API étudie les possibilités d'un soutien 
centralisé et d'un système de mentorat faisant appel à des pairs et des superviseurs dans le 
pays. En outre, la mise en œuvre de « communautés d'apprentissage » dans la plate-forme 
d'apprentissage peut encourager les échanges entre pairs et accroître l'engagement. 

 
  

5 
Le contact personnel améliore les taux 
d'achèvement 

4 Adoptez les différentes voix des auteurs 
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L'API a mis en place un processus d'assurance qualité robuste pour le développement du 
programme d'apprentissage accéléré. Au cœur de ce processus se trouvaient des experts en la 
matière (de son abréviation anglaise SME: subject matter experts) (principalement des 
membres du comité consultatif académique de l'API) qui ont supervisé le développement des 
modules. Les SME ont été soigneusement sélectionnés et affectés aux modules en fonction de 
leur expérience et de leur expertise. 
 
Ces SME ont participé aux réunions de lancement des modules avec les auteurs du contenu afin 
de faire part de leurs attentes pour chaque module. Ces discussions ont été l'occasion pour les 
SME de partager les défis pratiques rencontrés dans le secteur public africain et d'indiquer aux 
auteurs les points sur lesquels ils devaient se concentrer. Dans certains cas, les auteurs sont 
restés en contact avec les SME pendant qu'ils rédigeaient le matériel. 
 
Les SME étaient chargés de réviser les projets de contenu et les évaluations et ont fourni de 
nombreuses contributions à valeur ajoutée que les auteurs ont dû prendre en compte. Il ne fait 
aucun doute que ce processus a conduit à un produit final meilleur et plus pertinent. 

 
  

6 
La contribution d'experts indépendants en 
la matière augmente la qualité 
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Bien que l'apprentissage en ligne ne soit pas nouveau, de nombreux apprenants du projet pilote 
de l'API ont déclaré que c'était la première fois qu'ils suivaient un cours en ligne. D'autres ont 
déclaré avoir une expérience minimale de l'apprentissage en ligne. 
 
La majorité des apprenants ont partagé que leur point de vue sur l'apprentissage en ligne avait 
changé de manière positive grâce au programme. Certains ont été surpris de constater qu'ils 
n'avaient pas besoin d'être dans une salle de classe pour pouvoir apprendre. 
 

Alors que l'apprentissage en ligne tend à devenir omniprésent, en particulier dans le monde 
développé, de nombreuses personnes dans les économies en transition n'ont pas connu les 
opportunités qu'il offre. Il existe une excellente opportunité de tirer parti de l'apprentissage en 
ligne pour atteindre un public plus large et augmenter l'accès à une éducation professionnelle 
de haute qualité. L'API est bien placée pour faire partie de cette révolution. 

 
“The majority of learners shared that their 
view on online learable to learn.”  

 
 

“La majorité des apprenants ont partagé que leur point de 
vue sur l'apprentissage en ligne avait changé de manière 
positive grâce au programme. Certains ont été surpris de 
constater qu'ils n'avaient pas besoin d'être dans une salle 
de classe pour pouvoir apprendre” 

 

7 
L'expérience de l'apprentissage en ligne est 
encore limitée 
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L'un des obstacles à la production d'un apprentissage en ligne de haute 
qualité est l'obtention de l'expertise nécessaire à la production et à la mise 
en œuvre. L'apprentissage en ligne n'est pas identique à l'apprentissage en 
classe. Si certains des principes pédagogiques sont les mêmes, 
l'environnement en ligne présente des défis et des opportunités différents. 
 
L'API a bénéficié d'une équipe expérimentée chez son partenaire de conseil 
IASeminars. Celle-ci comprenait des personnes ayant des dizaines d'années 
d'expérience dans l'apprentissage en ligne et la conception pédagogique, 
ainsi que des compétences en programmation. 
 
L'équipe d'auteurs de contenu était vaste et diversifiée. Au fur et à mesure 
que le projet avançait, il est devenu évident qu'un auteur avait de 
l'expérience dans la rédaction pour l'environnement en ligne. Leur approche 
était différente et adaptée à la boîte à outils disponible sur la plate-forme 
d'apprentissage. Pour d'autres, les premières versions ressemblaient 
parfois plus à un manuel ou à une présentation PowerPoint qu'à un 
apprentissage en ligne ! Les experts en apprentissage en ligne de l'équipe 
ont aidé à remodeler le contenu pour qu'il soit plus adapté à l'usage. 
 
Des défis similaires ont été rencontrés avec les évaluations lorsque les 
auteurs ne possédaient pas d'expérience en ligne et de méthodologies de 
test objectives. D'autres auteurs ont produit des questions d'évaluation 
innovantes et créatives qui ont poussé la plate-forme d'apprentissage (et 
l'équipe de mise en œuvre) à ses limites ! 
 
L'API accorde la priorité au recrutement d'un expert en apprentissage en 
ligne pour son équipe centrale. Les autres prestataires de services éducatifs 
qui passent à l'apprentissage en ligne sont encouragés à recruter ces 
compétences ou à investir massivement dans la formation de leurs propres 
équipes. Une expertise supplémentaire en programmation en HTML, 
JavaScript ou autres langages de programmation pourrait être essentielle 
en fonction de la plateforme d'apprentissage utilisée. 
 
Le type de technologie utilisé dans la plateforme d'apprentissage 
influencera également l'éventail des compétences requises. L'API souhaitait 
que ses programmes d'apprentissage ne nécessitent rien d'autre qu'un 
navigateur web, et qu'ils soient accessibles sur tous les appareils. D'autres 
approches auraient nécessité des compétences supplémentaires. Par 
exemple, une approche eLearning incorporant une voix-off, des conceptions 
visuelles et des animations augmenterait considérablement les coûts de 
production. Une analyse coûts-avantages est essentielle lors du choix des 
technologies et des modalités d'apprentissage. 
 

8 
Le développement de 
l'apprentissage en ligne 
nécessite des experts en 
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L'apprentissage en ligne n'est pas une alternative bon marché à la 
formation en classe. Mais il offre la possibilité d'atteindre beaucoup 
plus d'apprenants. La volonté de l'API d'atteindre des dizaines de 
milliers de comptables et d'auditeurs dans le secteur public africain a 
constitué un argument commercial en faveur de l'investissement 
dans le programme d'apprentissage. 
 
Le modèle de financement de l'API s'appuyait sur le financement des 
donateurs pour les coûts de développement et sur les frais des 
apprenants pour les coûts de maintenance. Le produit était donc 
beaucoup plus abordable que si les apprenants devaient payer des 
frais couvrant les coûts de développement et de maintenance. Un large 
public cible fournit l'échelle nécessaire pour réduire davantage le coût. 

 
L'apprentissage en ligne devient viable lorsque l'échelle est considérable. La 
collaboration régionale ou continentale permet d'atteindre cette échelle. 

 
 

 

 
 

 
Dans l'enseignement professionnel, la surcharge des programmes est un défi permanent. Nous 
avons tous vu ces photos de célébration de professionnels nouvellement qualifiés se tenant à 
côté d'une pile de manuels aussi haute qu'eux ! Le programme d'apprentissage accéléré de l'API 
ne pouvait pas se permettre ce scénario. Avec un public cible composé de hauts fonctionnaires 
des finances publiques à temps plein, l'accélération était toujours le mot clé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le signe distinctif d'une qualification professionnelle est le niveau 
de compétence développé chez le professionnel en devenir, et non le temps théorique qu'il lui 
faut pour achever le programme. Une approche du développement de l'apprentissage basée sur 
les compétences garantit que seul le contenu pertinent est intégré au programme. 
 

10 Qu'ont-ils vraiment besoin de savoir? 

9 L'échelle est le nom du jeu 

Cela a conduit à de nombreuses discussions difficiles sur les 
sujets qui étaient réellement nécessaires. Lorsque le contenu 
était trop long, il fallait le réduire pour se concentrer sur le 
traitement succinct de la compétence. Dans de nombreux cas, 
le mantra « moins, c'est plus » était la clé. 
 
Mais les attentes du public à l'égard des comptables 
professionnels et des auditeurs sont élevées, et de nombreux 
sujets devaient tout simplement être conservés. Un mécanisme 
utilisé par l'API pour aider était les pré-évaluations. Celles-ci 
offrent aux apprenants expérimentés la possibilité de « tester » 
les unités pour lesquelles ils sont déjà compétents sans avoir à 
passer par le contenu proprement dit. 
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Le parcours de l'API ne fait que commencer, et de nombreuses 
opportunités et défis nous attendent. Le comité consultatif académique 
planifie déjà la maintenance continue du programme d'apprentissage 
accéléré. Un processus d'amélioration itératif conduira à une 
augmentation progressive de sa qualité et de son efficacité dans le 
développement des compétences des professionnels responsables de la 
gestion des finances publiques. 

Pour plus d'informations sur l'API et ses programmes, veuillez consulter 
le site internet: www.professionalisation.africa 

https://professionalisation.africa/

