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COURS VIRTUEL: 
 
LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE EN EUROPE 
 

Généralités 
 

Qu’est-ce qu’on entend par enseignement virtuel ? 

  

L’enseignement virtuel est un mode d’enseignement différent de l’enseignement 

traditionnel dans des salles de classe. Dans cette modalité, les élèves peuvent réaliser 

des cours et compléter les programmes académiques adaptés aux besoins des 

étudiants (horaires, déplacements, etc.). On évite ainsi les déplacements sur le lieu 

spécifique où ont lieu les cours.  

  

L’une des caractéristiques extraordinaires de l’enseignement à distance est qu’il 

permet aux étudiants de travailler indépendamment, mais sans perdre le contact avec 

leurs professeurs et leurs camarades de classe. L’utilisation du courrier électronique et 

des forums de débat, ainsi que d’autres outils assimilés, facilitent la communication 

entre les participants, en augmentant l’interaction qui est souvent limitée dans 

l’enseignement traditionnel par le temps et l’espace.  

  

Les cours d’apprentissage à distance bénéficient :  

• Aux professionnels, car ce mode d’enseignement offre l’opportunité de profiter 
d’une formation continue.  

 

 , Aux personnes ayant du mal à assister à des cours traditionnels par leur travail 
ou par leur situation personnelle. 
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Outre les raisons académiques, il faut tenir en compte le style d’apprentissage, les 

habiletés et les préférences de l’individu, avant de l’inscrire dans un cours 

d’apprentissage à distance. Ces cours sont appropriés pour des étudiants visant à 

atteindre des buts spécifiques et habitués à travailler de manière indépendante.  

  

Les derniers progrès technologiques ont permis de proposer des cours 

d’apprentissage à distance en utilisant des méthodes convenables et accessibles. L’un 

des outils les plus innovateurs dans ce domaine est WebCT.  

 

 

Qu’est-ce que WebCT ? 

 
  
WebCT est un environnement d’apprentissage intégré, utilisé dans plus de 2000 

écoles et université à travers le monde. Il s’agit d’un outil pour développer des cours en 

ligne qui facilite l’apprentissage à distance, dans un environnement souple et intégré, 

où les étudiants et les professeurs peuvent interagir, bien qu’ils ne se trouvent pas 

dans le même espace physique.  
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L’accès au cours 

L’adresse d’accès au portail de la Magistrature est : 

www.poderjudicial.es 
Une fois le site téléchargé, il faut entrer dans « Consejo General del Poder Judicial». 
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En haut de l’écran se trouve un onglet correspondant à «Escuela Judicial», cliquez sur 

cet onglet. 
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Après avoir accédé au site correspondant à « Escuela Judicial », cliquez sur le lien 

correspondant aux cours virtuel (« Acceso al Campus virtual de la sección de 

Formación Continua del CGPJ») se trouvant dans le menu situé sur la gauche de 

l’écran. 
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Une fois dans le site du campus virtuel, sélectionnez « Cursos Virtuales » pour 

déployer la liste de cours que propose l’Ecole Judiciaire à travers Internet. 
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Le cours virtuel  «La Coopération Judiciaire pénale en Europe» figure à cette place.  

 

 
 

Une fois sélectionné, une nouvelle fenêtre s’affiche pour saisir le nom d’usager et le 

mot de passe correspondant. 
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Une fois la page chargée, il faut entrer dans l’espace virtuel du « Consejo General 

del Poder Judicial » et cliquer sur le lien acceso. 
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Dans cette fenêtre il faut saisir le « ID USUARIO » (nom d’usager) et le 

« CONTRASEÑA » (mot de passe), qui sont uniques pour chaque élève. Il faut 

s’assurer que le « nom d’usager » et le « mot de passe » sont écrits correctement et en 

majuscules pour pouvoir entrer. En cas d’utilisation de minuscules ou d’une erreur de 

frappe, un message s’affichera avertissant que l’accès au cours virtuel est refusé. 
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La fenêtre suivante est divisée en deux parties. La partie supérieure comprend un 

menu. En cliquant sur l’onglet, on déploie le menu « Cursos externos ». Pour le cours  

virtuel « La Coopération judiciaire pénale en Europe », sélectionnez le lien 

correspondant aux « Cursos externos». 
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L’écran ci-dessous est intitulé « Mes cours » ou « My WebCT » et inclut les cours 

auxquels on est inscrit. Dans ce cas, un lien comme celui qui est indiqué sur l’image ci-

dessous et portant le titre  “La Coopération Judiciaire Pénale en Europe” doit 

apparaître. En cliquant sur ce lien, on accède à l’ensemble du cours, à savoir, au 

matériel, aux outils de communication, au calendrier… 
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L’ACCÈS AU  MODULE 0 

Sélectionner  “contentu” 

 
 

Choisir le langue  “Français” 
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Seléctionner le  “Module 0” 
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Procédures préalables 

La configuration de la mémoire « Cache » 

Le directoire caché est un répertoire situé dans l’ordinateur, où ce dernier garde une 

copie de chaque site web visité. Lorsqu’un site a été visité, l’ordinateur conserve une 

copie de ce dernier dans son disque dur. Par la suite, si on retourne à la même 

adresse d’Internet, l’ordinateur vérifie d’abord dans le directoire « Caché » s’il contient 

le site qu’on souhaite visiter pour l’afficher plus rapidement. Cette utilité peut être 

configurée de manière à comparer le contenu du site qui se trouve dans l’ordinateur 

avec celui qui se trouve sur Internet, de manière à afficher les derniers changements 

réalisés. Si la configuration n’est pas correctement réalisée, il peut arriver qu’en 

retournant sur un site qui subit des changements fréquents, ces derniers ne sont pas 

affichés, puisque le navigateur affiche le site conservé dans le disque dur. Pour 

configurer le navigateur de manière qu’il affiche toujours les derniers changements, il 

faut suivre les étapes suivantes en fonction du type utilisé : 

 

Navigateur Instructions 

Internet Explorer 4.0 ou 

supérieur 

• Sélectionner “Outils/ Options d’Internet”. 
• Sélectionner l’onglet “Général”.  
• Sélectionner “Configuration” dans la section 

“Fichiers Temporaires d’Internet“. 
• Sélectionner le bouton de sélection de 

“Chaque fois que la page est visitée” puis 
valider. 

Netscape Comunicator 

(version 4.0 ou 

supérieure) 

• Sélectionner “Edition/Préférences”  
• Cliquez sur le signe “+” situé à côté de 

l’option “Avancées” pour voir d’autres options 
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• Sélectionner “Caché”  
• Cliquez sur le bouton de sélection “Toujours” 

 

 

L’installation de « plug-in » 

Les « plug-in » sont des petits programmes gratuits qui sont installés dans 

l’ordinateur afin d’afficher certains types de fichiers ou pour réaliser certaines fonctions. 

Pour le déroulement de ce cours, il en faudra un parmi les plus utilisés par presque 

tous les usagers, il est donc probable qu’il soit déjà installé sur votre ordinateur. Ce 

plug-in s’appelle Acrobat Reader, et permet d’afficher les fichiers sous format « pdf ». 

Ce type de fichier est un standard d’impression permettant de conserver un format 

identique à celui qui a été donné par la personne qui l’a crée à un moment donné, 

indépendamment de l’imprimante ou de l’équipement particulier. Pour installer le plug-

in, il faut entrer dans la page du cours intitulée « Télécharger Acrobat Reader » et 

cliquer sur le lien figurant dans cette page. Puis il faut garder le fichier « .exe » dans 

l’ordinateur pour l’exécuter par la suite en double cliquant sur celui-ci. 

 

 

 


