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Information sur le projet
Titre: Enseignement tutorée – Agents intelligents pour concevoir des parcours d’apprentissage tout
au long de la vie dans le secteur de la microfinance.
Code Projet: LLP-LDV/TOI/08/IT/527
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: Êtes-vous une Institution de Microfinance (IMF) basée en Europe ? Êtes-vous intéressé par le
développement de vos modèles d’affaires et de gestion, l’apprentissage et le partage des
connaissances avec d’autres IMF européennes ? Engagez votre personnel dans un parcours
d’apprentissage visant à améliorer l’efficacité des activités de votre organisation, l’étendue et
la qualité de ses services tout en répondant au défi de la pérennité des programmes de
microcrédit. Le modèle didactique développé et testé au cours du projet T2, impliquant des
partenaires de différentes organisations de formation, encourage la mise en place d’un
parcours de formation basé sur les différents besoins spécifiques des professionnels de la
microfinance. De plus, la méthodologie mixte de formation (en ligne et présentiel) permettra à
votre personnel d’avoir accès à un parcours pédagogique sans contraintes de temps et
d’espace tout en limitant les frais de déplacement. Inscrivez-vous dès maintenant dans le
cours « Les fondations d’un programme de microfinance pérenne » et votre organisation
profitera des pratiques de la communauté des IMF européennes.

Résumé: Le projet T2 répond aux besoins des IMF opérant en Europe. La microfinance est un secteur
stratégique en Europe fournissant des microcrédits aux micro-entreprises non bancarisées et
aux personnes marginalisées et à faibles revenus, promouvant la croissance, l’emploi et
l’inclusion sociale et influencé par le modèle moderne de flexisécurité.
Ce secteur a grandi rapidement depuis 2000 et beaucoup d’opérateurs sont assez jeunes et
travaillent avec des pratiques différentes. La majorité des IMF actives aujourd’hui ont été
établies entre 2000 et 2005. Malgré la croissance constante dans ce domaine, le marché de
la formation a souvent failli à répondre aux besoins spécifiques et diverses des professionnels
de la microfinance du fait des différents cadres légaux nationaux et de la nature diverse des
IMF et de leurs modèles d’intervention.
T2 vise à améliorer la qualité, l’attractivité et l’accessibilité de la formation en microfinance en
:
- délivrant aux organismes de formation un modèle de formation individualisé basé sur les
besoins spécifiques des IMF,
- créant une offre de formation européenne commune et intégrée soutenant les programmes
de microfinance pérennes.
Le projet T2 a adapté et transféré au contenu de formation « Fondations d’un programme de
microfinance pérenne » un modèle pédagogique et didactique qui a été créé par
PARMENDE, un projet soutenu par le programme européen Leonardo da Vinci. Le cours «
Fondations d’un programme de microfinance pérenne » a été lui-même précédemment créé
lors du projet PEMTE soutenu par le programme européen e-Content.
Ce modèle didactique est basé sur la combinaison de méthodes e-learning et la technologie
d’Agent Intelligent résultant d’un système de tutorat intelligent sur le Web capable de générer
des parcours individualisés d’évaluation pour chaque apprenant. T2 reprend ce même
modèle qui permet à la fois de soutenir les étudiants dans leur auto-apprentissage et les
formateurs dans la conception de leçons basées sur les besoins de formation spécifiques de
chaque étudiant.
Le projet est porté par un consortium comprenant quatre partenaires complémentaires qui
étaient collectivement impliqués dans les projets PARMENDE ET
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Information sur le projet
PEMTE. Les partenaires sont basés dans quatre Etats membres européens incluant deux
universités spécialisées en e-learning et deux organisations spécialisées en microfinance.
Description: Le projet T2 développe et teste un cours mixte à délivrer en trois sessions principales : un
cours en ligne, des ateliers en présentiel et un travaux pratiques en ligne. Les enseignants
vont développer les méthodologies de formation des ateliers en présentiel qui seront basés
sur les besoins des participants, grâce à la technologie Agent Intelligent.
Le projet débutera par une analyse des besoins de formation d’IMF européennes et la mise à
jour du cours « Fondations pour un programme de microfinance pérenne » développé dans le
cadre du précédent projet PEMTE. Cette phase inclut la conversion des objets
d’apprentissage en SCORM afin de faciliter leur mise à jour, leur reformatage et leur transfert,
et le développement d’un logiciel de Tuteur Virtuel basé sur la technologie d’Agent Intelligent.
Le cœur du projet se concentrera sur le transfert et l’adaptation du modèle pédagogique et
didactique développé lors du projet PARMENDE. Le résultat attendu est une E-plate-forme
comprenant un E-cours et un environnement de tutorat virtuel, un système de tutorat
intelligent capable de générer des parcours d’évaluation individualisés pour chaque
apprenant. Le tuteur virtuel fournit aux formateurs une évaluation de chaque participant, les
aidant ainsi à concevoir des cours en présentiel selon les besoins spécifiques identifiés.
L’environnement de tuteur virtuel est basé sur des agents intelligents et régi par un robot
parlant, agent conversationnel ou « Tuteur virtuel » Selon l’approche nommée «
apprentissage émotionnel », le participant peut voir des scénarii qui ont un fort stimulus visuel
véhiculé par des graphiques très détaillées. Le tuteur virtuel agit comme un formateur réel,
personnalisant une séquence de questions d’évaluation pour l’apprenant basée sur ses
réponses tout en reproduisant un comportement réel de formateur face au feedback de
l’apprenant. Par exemple, si un apprenant donne une réponse incorrecte à une question clé,
le visage de l’agent conversationnel semble en colère et l’apprenant est ainsi encouragé à
revenir en arrière pour étudier un objet d’apprentissage spécifique.
Le partenariat permet de créer et de tester un modèle didactique à travers le projet, mais
établi également des activités transversales afin de d’assurer de la qualité des produits et des
procédures du projet (i.e. gestion du consortium et activités « qualité et évaluation ») ainsi
que la dissémination et l’exploitation des résultats.

Thèmes: ***
***
***
***
***
***
Sectors: ***

Utilisation et diffusion de résultats
Marché du travail
Qualité
Formation tout au long de la vie
Formation ouverte et à distance
Formation continue
Autres Activités de Services

Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Enseignement à distance
Matériel pour l'enseignement
Information sur le Les principaux délivrables du projet sont:
produit:
- Le rapport d’analyse des besoins de formation (France, Italie et Pologne) disponible en
anglais
- La plate-forme e-learning intégré en 4 langues (anglais, français, italien, polonais) incluant
les objets d’apprentissage pour le cours « Fondations d’un programme de microfinance
pérenne » et l’environnement de tutorat virtuel
- Le rapport de validation du modèle didactique, disponible en anglais
- Le site web du projet en quatre langues (ENG, FRA, ITA, POL)
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Information sur le projet
- Les articles concernant la dissémination scientifique des agents intelligents appliqués au elearning, disponible en anglais
- La revue de presse, les brochures et les affiches du projet en quatre langues (ENG, FRA,
ITA, POL)
- La demo du cours en quatre langues (ENG, FRA, ITA, POL)
- L’atelier final pour disséminer et exploiter les résultats du projet.
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Università Telematica "Guglielmo Marconi"
Rome
Lazio
IT-Italie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.unimarconi.it

Personne de contact
Nom:

Ilaria Mascitti

Adresse:

Via Plinio, 44

Ville:
Pays:

Rome
IT-Italie

Téléphone:

+390637725513

Fax:

+390637725544

E-mail:
Site internet:

progettieuropei@unimarconi.it
http://www.unimarconi.it
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Università Telematica "Guglielmo Marconi"
Rome
Lazio
IT-Italie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.unimarconi.it

Personne de contact
Nom:

Ilaria Mascitti

Adresse:

Via Plinio, 44

Ville:
Pays:

Rome
IT-Italie

Téléphone:

+390637725513

Fax:

+390637725544

E-mail:
Site internet:

progettieuropei@unimarconi.it
http://www.unimarconi.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3981

6

Enseignement tutorée – Agents intelligents pour concevoir des parcours
d’apprentissage tout au long de la vie dans le secteur de la microfinance. (LLP-

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universidad Nacional de Eduación a Distancia
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uned.es

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Planet Finance
Saint Quen - Paris
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.planetfinance.org

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fundacja Centrum Organizacji Poyczkowych (Microfinance Centre)
Warsaw
Mazowieckie
PL-Pologne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.mfc.org.pl
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