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L'auto-apprentissage en ligne est la pratique
consistant à apprendre soi-même quelque chose de
nouveau par le biais de ressources et de cours en
ligne. Il est possible d'y parvenir en appliquant les
théories de la pédagogie ou de l'andragogie (ou de
l'apprentissage mixte - blended learning).
L'apprentissage en ligne en autonomie vous permet
d'apprendre à votre propre rythme, ce qui est
bénéfique pour les personnes ayant un emploi du
temps chargé. Il vous aide également à rester
organisé et motivé en vous demandant de gérer votre
temps et vos priorités. Il s'agit d'une excellente
technique pour atteindre vos objectifs
d'apprentissage en vous motivant à apprendre
efficacement et à effectuer des recherches. Bien que
l'auto-apprentissage n'ait pas complètement
supplanté les méthodes d'apprentissage
traditionnelles, il est devenu plus courant avec les
progrès de la technologie. Voici comment utiliser
efficacement l'auto-apprentissage pour élargir vos
connaissances et améliorer vos compétences tout en
apprenant à distance.

Introduction

“L'étude sans désir gâche la
mémoire et ne retient rien

de ce qu'elle absorbe.”
— Leonardo da Vinci
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Pour tirer le meilleur profit de votre expérience
d'apprentissage en ligne, vous devez planifier vos cours
et vos exercices en fonction de votre emploi du temps.
Le plus grand avantage de l'auto-apprentissage en
ligne est la liberté qu'il offre aux étudiants. L'auto-
apprentissage en ligne est l'un des moyens les plus
efficaces d'étudier et d'assimiler de nouvelles
informations. Il peut s'agir d'un complément fantastique
à l'enseignement ordinaire ou d'un moyen pour
apprendre de manière autonome. Cependant, il est
difficile d'étudier seul et sans stratégie. Un plan d'étude
est un outil qui définit ce que vous devez faire pour
progresser et garder le cap sur votre objectif. C'est une
excellente méthode pour organiser votre temps et vous
assurer que vous tirez le meilleur de vos études. Il peut
également vous aider à rester concentré et motivé. Un
plan d'étude fonctionne comme une feuille de route vers
le succès. Il vous permet d'atteindre et de réaliser vos
objectifs d'apprentissage.

Définissez le calendrier que vous préférez

Presque tout peut être appris en ligne à votre propre
rythme. Quelle quantité de travail personnel devez-vous
faire chaque jour ou chaque semaine ? Combien de
modules devez-vous faire en une seule fois ? Décidez
d'une routine qui vous convient. Trouvez un système qui
fonctionne pour vous et respectez-le, que vous préfériez
étudier par courtes périodes tout au long de la journée
ou que vous preniez des intervalles plus longs entre les
sessions.
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Préparation de la formation
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Une fois le système mis en place, essayez de trouver un outil
pour mesurer votre réussite. Avoir une date limite à l'esprit
est l'une des meilleures stratégies. Cela vous incitera à
travailler/étudier davantage et vous aidera à vous concentrer
sur l'échéance. Quand devriez-vous commencer ? Que
pouvez-vous accomplir aujourd'hui ? Et dans les jours à venir
? Qu'est-ce qui est possible dans un mois ? Vous pouvez
suivre vos progrès, rester inspiré, vous concentrer sur vos
objectifs et respecter les délais en vous fixant des objectifs
mesurables.

Assurez-vous que les objectifs sont précis et réalisables.
Viser trop haut ne peut que conduire à l'échec ; concentrez-
vous plutôt sur des tâches réalisables qui vous rapprocheront
de votre objectif final. Assurez-vous également que vos
objectifs sont limités dans le temps ; en vous fixant une date
limite, vous resterez motivé et concentré. Quelle que soit votre
échéance - une semaine, un mois, etc. Donnez-vous
simplement une date limite. Avoir un objectif global d'une
part, et des objectifs plus modestes et plus spécifiques
d'autre part, est l'une des méthodes les plus simples pour se
fixer des objectifs si vous avez encore des difficultés. La
compréhension des concepts clés est un exemple d'objectif
principal ou d'objectif global. Vos objectifs à plus court terme
peuvent être n'importe lesquels, comme améliorer votre note
ou faire une courte évaluation dans la semaine.

Définissez vos objectifs

Il peut être difficile de rester organisé tout en apprenant sur des
sujets nouveaux. Cependant, il existe quelques suggestions
simples pour faciliter la démarche. Créez un environnement qui
favorise l'apprentissage. Permettez à votre esprit de s'adapter à
un entraînement régulier. Pour mieux comprendre les
informations d'une formation en ligne, résistez à l'envie de les
survoler et prenez des notes.

Définissez votre discipline
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Voici quelques points essentiels pour vous organiser : assurez-vous d'avoir
mis en place une méthode pour suivre vos progrès. Vous pouvez utiliser un
calendrier ou un planificateur de cours en ligne, mais la mise en place d'un
système quelconque vous aidera à garder le cap et à vous souvenir de ce
que vous avez accompli. Utilisez également des rappels ! Qu'il s'agisse d'e-
mails, de messages texte ou même de sons téléphoniques. La mise en place
de rappels vous aidera à garder le cap et à vous assurer que vous n'oubliez
aucun détail important. N'oubliez pas non plus que l'apprentissage
nécessite un engagement, alors respectez votre programme. Il peut être
difficile de s'en tenir à un plan lorsque le sujet semble trop difficile ou que
vous ne le comprenez pas. Mais s'en tenir à un échéancier permet
d'accélérer votre apprentissage. Vous pouvez garder une trace des choses
en tenant des cahiers et en prenant des notes.

La lecture autonome de la documentation actuelle est également une
excellente option, non seulement pour apprendre mais aussi pour
identifier toute lacune dans vos connaissances ou compétences. Vous
trouverez à la fin de chaque section une bibliographie contenant des
documents utiles pour approfondir votre compréhension de chaque
sujet. En outre, le fait de réaliser tous les exercices et évaluations vous
aidera à mieux comprendre le contenu et vous donnera la possibilité
d'apporter des modifications au cours, ce qui est beaucoup plus simple
à faire lors d'un apprentissage en ligne. 

Vous pouvez interrompre un cours pour clarifier une idée délicate et le
reprendre pour réviser les éléments précédemment abordés. Tout type
de pause courte peut être suivi d'une révision de parties entières si
nécessaire. C'est un domaine où l'auto-apprentissage en ligne excelle !
Et n'ayez pas peur d'entreprendre des lectures complémentaires et des
recherches en ligne pour trouver vous-même un moyen de contourner
certains obstacles. Ne vous laissez pas décourager, car le temps et les
efforts que vous y consacrerez augmenteront vos chances de retenir
l'idée et de la comprendre de manière plus approfondie.
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Apprendre est un défi. Lorsque vous apprenez seul, vous
êtes confronté à de nombreuses difficultés, notamment
des interruptions, des difficultés à trouver le matériel
dont vous avez besoin et un sentiment de dispersion.
Mais l'un des aspects les plus difficiles de
l'apprentissage est le manque de motivation. Les
raisons de ce manque de motivation sont nombreuses.

L'ennui ou l'apathie peuvent priver certaines personnes
de volonté d'apprendre de nouvelles choses ou de
développer leurs talents. Toute stratégie
d'apprentissage doit être motivée. Même s'il peut être
difficile de rester motivé en étudiant, il existe des
stratégies pour y parvenir. 

L'apprentissage en autonomie ne nécessite pas
d'étudier seul. Etudier en binôme peut vous encourager
à continuer et vous motiver davantage. De plus, vous
pouvez transmettre des conseils et des méthodes utiles
pour rendre la formation plus accessible. En vous fixant
des objectifs modestes, vous vous sentirez plus
performant à chaque étape et l'ensemble du processus
vous semblera moins intimidant. Si le fait d'étudier
devient trop fastidieux, faites une petite pause pour
vous rafraîchir les idées et vous recharger en énergie.

Restez motivés
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Afin d'accomplir les tâches qui leur seront demandées dans une
formation en ligne, les étudiants qui s'y inscrivent sont tenus de
posséder les compétences informatiques et l'accès à la
technologie nécessaires. Les formateurs en ligne ne sont pas
responsables de l'enseignement de ces compétences dans
chaque cours. Avant de suivre un cours en ligne, si vous ne
possédez pas les compétences suivantes, vous pouvez vous
inscrire à un cours d'informatique pour vous remettre à niveau.
La connaissance des termes informatiques, tels que navigateurs,
systèmes d'exploitation, applications, logiciels, fichiers,
documents et icônes, est l'un des éléments essentiels pour
commencer une formation en ligne.

Utiliser le clavier et la souris ;
Gérer des fichiers et des dossiers : enregistrer,
nommer, copier, déplacer, sauvegarder, renommer,
supprimer, vérifier les propriétés ;
L'installer des logiciels, la sécurité et la protection
contre les virus ;
Utiliser des applications telles que Word,
PowerPoint, Excel et le courrier électronique ;
Savoir copier-coller, utiliser la vérification de
l'orthographe et enregistrer des fichiers dans
différents formats ;
Télécharger des pièces jointes.

Il est aussi indispensable de maîtriser le matériel et les
logiciels informatiques de base pour être capable
d'effectuer des opérations informatiques, telles que :

Savoir se connecter, accéder à des sites Web et utiliser
des navigateurs pour la lecture ou la recherche sont
autant de compétences Internet fondamentales qui
s'avéreront utiles. Pour poursuivre l'apprentissage en
ligne, il est impératif de posséder les compétences
nécessaires à la création et à l'utilisation d'un compte
en ligne ainsi qu'à l'utilisation de plateformes de
communication et de conférence en ligne telles que
Skype, Zoom et autres. 

Vérifiez d'avoir les compétences

Pré-requis techniques pour la formation
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Si vous suivez une formation en ligne, virtuelle ou
hybride, vous devez avoir accès à une technologie
correcte afin de pouvoir bénéficier du contenu des
cours. Si vous vous inscrivez à une formation à
distance, il est fortement conseillé d'avoir accès à un
ordinateur personnel. Il est également possible d'utiliser
les ordinateurs de lieux publics (bibliothèque par
exmple), mais l'accès sera limité car ils ne sont
disponibles que pendant les heures de bureau, selon le
principe du premier arrivé, premier servi. Par
conséquent, il n'est pas conseillé de compter
uniquement sur l'accès aux salles informatiques
publiques. 

Pour la formation en ligne de Dali4Youth, vous n'aurez besoin
que d'un ordinateur équipé d'un écran et d'une souris, ou
d'un ordinateur portable avec une souris, et d'une connexion
internet stable par câble ou sans fil. Il est conseillé de
disposer d'une connexion Internet à haut débit de 1,5 Mbps
minimum si vous souhaitez accéder à l'ensemble du contenu
et des ressources de la formation, en particulier concernant
les fichiers volumineux, comme les vidéos en streaming. Des
vidéos sont utilisées dans de nombreuses formations en
ligne. Leur visionnement n'est possible que si un volume
spécifique de données est envoyé rapidement à votre
ordinateur. Votre "vitesse Internet" fait référence à la rapidité
avec laquelle les données peuvent vous être transférées. 

Gardez à l'esprit que vous pouvez faire des erreurs et que
vous pouvez avoir besoin de soutien en cours de route. Le
développement de toutes les compétences informatiques et
techniques dont vous aurez besoin pour votre formation en
ligne nécessitera de la pratique. Réalisez la chance que
vous avez d'apprendre de nouvelles compétences
informatiques au fur et à mesure que vous progressez dans
vos cours. Votre entourage professionnel bénéficiera des
compétences informatiques et technologiques que vous
acquerrez en suivant des formations en ligne. Ces talents
sont appréciés par les employeurs dans de nombreux
secteurs d'activité, et vous pourriez en avoir besoin pour
votre prochain poste après l'obtention de votre diplôme.

Vérifiez de bien disposer de la technologie nécessaire
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Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez toujours la
version la plus récente de votre navigateur. Si une
nouvelle version est disponible, votre navigateur vous
en informera. Essayez d'utiliser un autre navigateur si
vous avez des problèmes avec celui-ci et que vous
rencontrez des difficultés pendant la formation en ligne.
Google Chrome est le navigateur recommandé pour
cette formation. Autorisez les cookies et désactivez les
bloqueurs de pop-ups qui peuvent interférer avec la
présentation des cours. Il est conseillé d'utiliser un
ordinateur avec au moins 1 Go de RAM, datant de cinq
ans maximum. La majorité des cours en ligne exigent un
système d'exploitation qui prend en charge les versions
les plus récentes des navigateurs Web compatibles.

Le système d'exploitation de votre ordinateur doit être
maintenu à jour avec les dernières mises à jour et mises
à niveau de sécurité recommandées. Les systèmes
d'exploitation recommandés sont Microsoft Windows XP
ou Windows Vista, Windows 7 et Mac OS X : 10.3 ou
supérieur pour les produits Apple. Les Chromebooks et
les ordinateurs fonctionnant en mode Windows S
peuvent ne pas être compatibles avec le logiciel de test
utilisé dans la plupart des cours en ligne. Les
ordinateurs n'ont pas besoin de logiciels
supplémentaires, chaque activité peut être réalisée à
l'aide de programmes disponibles en ligne.
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Quick Guide to Self Learning https://selfcademic.com/quick-guide-to-online-self-learning/

Ten Simple Rules for Online Learning https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3441493/

The Easy Guide to Self Learning https://creately.com/blog/education/self-learning-techniques-
tools/

Taking an Online Course https://www.tompkinscortland.edu/academics/taking-online-course

Tehnology Requirements for Online Classes
https://www.suscc.edu/programs/technology_online.cms

Technical Skills for Online Learning https://www.suscc.edu/programs/technical_skills.cms
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rebus_au_sortir_d%27un_songe.jpg

Marcolina by Christian Satin https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcolina_(1966-
1969).jpg

Untitled by Christian Satin https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Untitled_(ca_1966).jpg

Telephone Line by Eugene Ivanov
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eugene_Ivanov_2373.jpg

Senza titolo by Alceo Poltronieri https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senza_titolo_1.jpg

A Chronicle of Drifting 1949 Kansuke Yamamoto
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Chronicle_of_Drifting_1949_Kansuke_Yama
moto.jpg

Allereerste Gedachten by Willem den Broeder
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Allereerste_Gedachten%22_Willem_den_Br
oeder.png

Sources artistiques
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