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LA CÉCITÉ DANS LE MONDE: PLANIFIER ET 
GÉRER LES SERVICES DE SOINS OCULAIRES  
LONDON SCHOOL OF  
HYGIENE & TROPICAL MEDICINE 

Guide de démarrage rapide « Utilisation de FutureLearn » 

Choisir la versionPremium ou suivre la formation gratuitement 

Pour presque toutes les formations, vous aurez le choix entre une 
version Premium et une version gratuite. Vous pouvez souscrire à un 
abonnement Premium à tout moment : avant, pendant ou après la formation. 
Les différences entre les versions gratuites et payantes sont les suivantes : 

Version gratuite : 
• Accès à la formation (articles, vidéos, étapes d'évaluation par les pairs, 

questionnaires) pendant toute sa durée + 14 jours après son terme, 
indépendamment de la date de votre inscription ; 

• Pas d'accès aux évaluations des connaissances sur le cours ; 
• Pas d'attestation. 

Version Premium : 
• Accès à la formation (articles, vidéos, étapes d'évaluation par les pairs, 

questionnaires) en illimité tant qu'elle existe sur FutureLearn ; 
• Accès aux éventuelles évaluations des connaissances sur le cours ; 
• Remise d'une attestation de réussite ou d'un certificat de participation 

à la fin de la formation. 

Choisissez ce qui vous convient le mieux. 

Vous présenter 

En attendant le début de la formation, vous pouvez compléter la page de votre 
profil pour permettre aux autres étudiants de vous connaître un peu mieux. Votre 
profil est accessible depuis le menu situé en haut à droite de votre écran. 

Nous vous préviendrons par courrier électronique lorsque la formation aura 
commencé. Si vous vous êtes inscrit longtemps en avance, nous vous enverrons 
également un courriel un mois avant le début de la formation pour vous aider à vous 
préparer.  



 

 

 

FutureLearn   2  

Tâches 

Les formations FutureLearn sont divisées en semaines, chacune contenant plusieurs 
activités qu'il faut essayer de terminer dans ce laps de temps et basée sur une série 
d'étapes simples pour vous aider à apprendre. Chaque semaine porte un titre 
descriptif pour vous permettre de connaître l'objectif attendu et de naviguer entre 
les semaines pour voir de quoi traiteront les prochains cours ou pour tout reprendre 
depuis le début si vous avez commencé en retard. 

Vidéos, enregistrements audio et articles 

Le cours se compose de vidéos à regarder, d'enregistrements audio à écouter et 
d'articles à lire. La plupart de ces étapes sont suivies d'un bref questionnaire pour 
vous aider à vérifier que vous avez bien compris. 

Commentaires en marge 

Un espace permettant aux étudiants de laisser des commentaires ou de poser des 
questions est prévu avec chaque article, vidéo ou enregistrement audio. Sur les 
grands écrans, cette section apparaît dans la marge. Sur les petits, elle se trouve en 
dessous du matériel didactique concerné. 

Elle vous permet de discuter du cours entre vous tandis que des formateurs vous 
orientent et répondent à vos questions. Appuyez sur le bouton « Comments / 
Commentaire » pour rejoindre la conversation. 

Marquer comme « terminée » 

À la fin de chaque étape, un bouton vous permet de la marquer comme « Mark as 
complete / Terminée ». Cette action met à jour votre liste de tâches, mais elle n'est 
pas nécessaire pour passer à l'étape suivante. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout 
compris, vous pouvez laisser le bouton et revenir à ce cours plus tard. 

Conversations 

De temps en temps, vous rencontrerez une étape « Discussion » et devrez débattre 
d'un sujet donné avec d'autres étudiants. Échanger des idées est un excellent 
moyen d'apprendre et de consolider ses connaissances, alors lancez-vous, même si 
cela vous intimide ! 
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Activité 

Vous voulez connaître le sujet de conversation du moment ? Rendez-vous sur la 
page « Activity / Activité » pour voir à quelles questions vous pourriez répondre et 
quels sujets sont actuellement débattus. 

Réponses 

Une fois que vous aurez commencé à poster des commentaires, d'autres étudiants 
vous répondront sûrement. Leurs commentaires apparaîtront sur la page « Replies / 
Réponses ». Vous recevrez aussi une notification par courrier électronique, de sorte 
à ne jamais manquer une réponse. 

Suivre 

Vous avez remarqué qu'une personne fait des remarques très pertinentes et pose 
des questions intéressantes ? Cliquez sur le bouton « Follow » sur la page de son 
profil afin de filtrer les conversations et voir les commentaires qui vous intéressent 
le plus. Si vous et un autre étudiant vous suivez mutuellement, vous pouvez 
apprendre ensemble. 

Questionnaires 

De nombreuses activités comprennent un questionnaire. C'est l'occasion de prendre 
un moment pour vérifier que vous avez bien compris les points essentiels de la 
vidéo ou de l'article précédent avant de passer à la suite. Les questionnaires ne sont 
pas notés. Vous disposez d'un nombre d'essais illimité pour chaque question et 
recevez des commentaires et des conseils à chaque essai. 

Fin de la formation 

Lorsque vous avez terminé la formation, si vous avez souscrit à un abonnement 
Premium et remplissez les critères d'obtention d'une attestation (en anglais), vous la 
recevrez en version numérique puis en version papier pour vous permettre de 
prouver vos connaissances. 

Si vous n'avez pas souscrit à un abonnement Premium, vous pouvez le faire à ce 
moment-là. Vous pourrez alors revenir en arrière pour faire les évaluations et obtenir 
votre attestation. 

 

https://about.futurelearn.com/about/faq?category=certificates-and-statements
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