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INTRODUCTION 

 

Ce paquet d'apprentissage a été créé dans le cadre du projet "Blended VET" soutenu par le programme 

Erasmus + de l'Union européenne, et il a été développé par un partenariat composé de cinq 

organisations : 

- Osengo (FR) 
- Euroform RFS (IT) 
- Fønix (NO) 
- Wisamar (DE) 
- Commerce de l'UE (LT) 

 

L'objectif général de ce paquet est la création d'un paquet d'apprentissage pour la création de 

curriculums d'apprentissage mixte, rassembler le matériel pédagogique déjà existant ou en créer de 

nouveaux pour mener les activités, et déterminer les méthodes d'évaluation. De cette façon, le paquet 

d'apprentissage aidera tous les formateurs à utiliser des matériaux déjà existants et des programmes 

déjà développés, pour les transformer en fonction de la méthodologie d'apprentissage mixte.  

 

La formation contenue dans ce manuel a trois objectifs d'apprentissage : 

- Conception de programmes d'apprentissage mixte, de l'analyse à l'évaluation 
- Conception et production de ressources pédagogiques 
- Gestion d'un projet d'apprentissage mixte 

Par conséquent, ce paquet soutiendra et améliorera les enseignants, car il contient une conception des 

compétences et une adaptation de contenus déjà existants à une forme innovante.  

 

Ce manuel est divisé en quatre modules : 

- Comment réaliser une évaluation des besoins 
- Comment concevoir un cours d'apprentissage numérique 
- Comment créer des ressources 
- Comment lancer le cours 

Chaque module contient la description de ses résultats d'apprentissage, divisés en : informations 

générales sur le sujet, fiches techniques sur les outils introduits, directives pour l'administration du 

module et sa diffusion mixte, et méthodes d'évaluation. Les exemples concrets contenus ici aideront les 

formateurs à se sentir impliqués dans le processus dès le début, et à développer les compétences non 

techniques nécessaires pour élaborer eux-mêmes un cours d'apprentissage mixte.  

 

Nous espérons que ce manuel apportera de nouvelles connaissances et sensibilisera à l'apprentissage 

mixte, à ses modalités de mise en œuvre et à son impact sur les formateurs et les stagiaires.  
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1. Comment réaliser une évaluation des besoins 

 

Résultats de l'apprentissage 

 

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 
 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES COMPÉTENCES HEURES DE 
FORMATION 

Introduction à 
l'approche de 
l'apprentissage mixte 

Comprendre l'approche de 
l'apprentissage mixte 

Être capable de comprendre 
le concept d'apprentissage 
mixte. 

0.5 

Planifier une approche 
d'apprentissage mixte 

Développement d'une 
approche d'apprentissage 
mixte 

Déterminer les connaissances 
et les compétences 
souhaitées dans l'approche 
d'apprentissage mixte. 

2 

Concevoir une 
approche 
d'apprentissage mixte 

Définir les résultats et 
les besoins de la 
formation 

Déterminer les résultats 
souhaités et les besoins de la 
formation 

Créer une liste de résultats et 
de besoins à atteindre 

2 

Composantes d'un 
cours d'e-learning en 
format mixte 

Déterminer les composantes 
d'un cours e-learning en 
format mixte 

Appréhender et comprendre 
les composantes de la 
modalité 

0.5 
 

Public cible et besoins 
ciblés dans l'analyse de 
la formation 

Analyser le public cible et ses 
besoins en matière de 
formation. 

Déterminer les publics cibles 
possibles et leur attribuer des 
besoins spécifiques pour la 
formation. 

2 

Thèmes 
et les tâches fournies 
par 
la formation pour le 
groupe cible 

Analyser les thèmes 
et les tâches que la formation 
doit fournir au groupe cible 

Déterminer les thèmes de la 
formation ainsi que les tâches 
nécessaires à la montée en 
compétence du groupe cible. 

2 

Identification des 
problèmes et des 
risques qui peuvent 
survenir pendant la 
formation ou qui sont 
liés au style 
d'apprentissage mixte. 

Identifier les problèmes ou 
les points douloureux 
spécifiques qui peuvent 
survenir pendant la 
formation. 

Créer une évaluation des 
risques et une méthode de 
solution en tenant compte 
des spécificités du style 
d'apprentissage mixte. 

1 

Objectifs 
d'apprentissage pour la 
formation améliorant la 
création de contenu 

Définir les objectifs 
d'apprentissage pour la 
formation afin de faciliter la 
création du contenu. 

Déterminer pour chaque 
thème et sujet du cours 
l'objectif d'apprentissage 
respectif et le contenu 
approprié 

2 

Méthodes de 
distribution de 
contenus mixtes 

Analysez vos méthodes de 
distribution de contenu pour 
garantir une création mixte. 

En tirant parti de la 
connaissance des 
composantes de 
l'apprentissage mixte et des 

1 
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résultats, thèmes et tâches 
définis, affecter des 
méthodes de distribution à 
chaque contenu. 

 

1.1 Introduction à l'approche de l'apprentissage mixte 

 

Connaissances abordées : Introduction à l'approche de l'apprentissage mixte  

Compétence visée : Comprendre l'approche de l'apprentissage mixte 
Contenu 

Brève présentation du projet BlendedVet 

 
BlendedVET, vise à créer une formation en ligne flexible pour les formateurs en EFP qui souhaitent 

combiner les modalités d'enseignement en face à face et en ligne. L'apprentissage mixte est devenu une 

modalité d'enseignement très répandue, notamment dans l'enseignement primaire, secondaire et 

supérieur. Le projet permettra d'aider les enseignants de l'EFP à transformer des formations existantes 

en apprentissage mixte ou à créer des formations d'apprentissage mixte. Plus précisément, nous 

souhaitons fournir aux formateurs de l'EFP des exemples d'apprentissage mixte existants pour les 

inspirer, leur donner une méthodologie et des conseils pour développer leur propre apprentissage mixte 

sur la base des formations qu'ils dispensent. À cette fin, nous créerons un module d'apprentissage mixte 

(afin que les formateurs puissent expérimenter directement la méthodologie tout en créant leur propre 

contenu) et un modèle de formation qui permettra de mettre en œuvre la formation des enseignants 

dans tous les centres d'EFP et sur tous les sujets.  

Pays concernés  
• France - AFORMAC 

• Italie - Euroform RFS 

• Allemagne - Wisamar 

• Norvège - Fonix SA 

• Lituanie - EuTrade 
 
Durée du projet :  01/09/2020 au 31/08/2022 
 
Introduction à l'approche de l'apprentissage mixte  

L'apprentissage mixte est une stratégie d'éducation formelle dans laquelle les apprenants apprennent 

en partie par des méthodes traditionnelles en classe et en partie en ligne (apprentissage électronique 

utilisant des technologies numériques). Cette combinaison de l'apprentissage mixte apporte une valeur 

ajoutée dans tout le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, tant aux apprenants 

qu'aux enseignants. Les recherches suggèrent qu'il n'existe pas une seule définition commune du terme 

"apprentissage mixte" (Institut Rochester, 2004 ; Smith, 2004). L'Institut Clayton Christensen définit 

l'apprentissage mixte comme suit :  

Un programme d'éducation formelle dans lequel un étudiant apprend au moins en partie par le biais de 

l'apprentissage en ligne, avec un certain élément de contrôle de l'étudiant sur le temps, le lieu, le 

parcours et/ou le rythme ; au moins en partie dans un lieu supervisé, en dehors du domicile ; et les 
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modalités du parcours d'apprentissage de chaque étudiant dans un cours ou un sujet sont connectées 

pour fournir une expérience d'apprentissage intégrée. 

Dans un cours d'apprentissage mixte, les apprenants assistent à un cours dispensé par un enseignant 

dans une salle de classe traditionnelle, tout en complétant de manière indépendante les composantes 

en ligne du cours en dehors de la salle de classe. Les expériences d'apprentissage en ligne et en personne 

se déroulent en parallèle et se complètent.  

L'enseignement mixte s'effectue principalement par le biais de systèmes de gestion de l'apprentissage 

en ligne (LMS) tels que Moodle, Canvas, Blackboard ou Google Classroom. Les apprenants ont accès à 

des cours préenregistrés en ligne, à des notes et à des lectures, ainsi qu'à des feuilles de travail et à des 

devoirs d'évaluation. Il permet également aux apprenants d'interagir avec leur professeur et leurs 

camarades de classe par le biais de webinaires, d'activités de groupe en ligne et de forums de discussion. 

Les activités en ligne peuvent se dérouler de manière synchrone, chaque apprenant étant connecté et 

coopérant en temps réel, ou de manière asynchrone, les apprenants participant à leur convenance.  

Le temps passé en classe est facilité par un enseignant et est plus susceptible de se concentrer sur des 

exercices/activités structurés qui soulignent la pertinence du programme, pour résoudre des problèmes 

ou travailler sur des tâches qui ont été téléchargées sur le LMS. La salle de classe donne du temps pour 

des activités qui profitent à l'apprenant par une interaction directe.  

Pourquoi développer des cours d'e-learning ?  

De nombreuses organisations et institutions utilisent l'apprentissage en ligne parce qu'il peut être aussi 

efficace que la formation traditionnelle à un coût moindre. Le développement d'une formation 

numérique coûte plus cher que la préparation de matériel pour une salle de classe et la formation de 

formateurs, surtout si les méthodes utilisées sont multimédias ou hautement interactives. Cependant, 

les coûts de diffusion d'un cours d'apprentissage en ligne (y compris les coûts des serveurs web et du 

support technique) sont considérablement inférieurs aux coûts d'utilisation des salles de classe, de 

rémunération des formateurs, de financement des déplacements des participants et du temps perdu 

pour assister aux sessions de formation.  

En outre, l'apprentissage en ligne peut toucher un public plus large, notamment les apprenants qui ont 

du mal à participer à une formation conventionnelle pour les raisons suivantes  

• Ils sont géographiquement dispersés et disposent de peu de temps et/ou de ressources pour 
voyager ;  

• Ils sont occupés par des engagements professionnels ou familiaux qui ne leur permettent pas de 
suivre des cours à des dates précises et selon un horaire fixe ;  

• Ils sont situés dans des zones de conflit ou de post-conflit et leur mobilité est limitée par des 
problèmes de sécurité ;  

• En raison de leurs croyances culturelles ou religieuses, ils ne peuvent pas participer à toutes les 
séances de cours ;  

• Ils ont des difficultés à communiquer en temps réel (par exemple, les apprenants d'une langue 
étrangère ou les personnes très timides).  

 

Les méthodes d'enseignement utilisées dans l'e-learning sont efficaces parce qu'elles combinent la 

pratique et le retour d'information, associent les activités collaboratives à l'apprentissage individualisé, 

personnalisent les parcours d'apprentissage en fonction des besoins des apprenants et leur proposent 

des jeux didactiques et des simulations.  

De plus, tous les apprenants reçoivent la même qualité d'enseignement puisqu'elle ne dépend pas d'un 

formateur particulier. L'apprentissage en ligne est une bonne solution lorsque...  
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• il y a une quantité importante de contenu à fournir à un grand nombre d'apprenants  

• les apprenants sont géographiquement dispersés ; - les apprenants ont une mobilité limitée  

• les apprenants ont une mobilité réduite ;  

• les apprenants ont un temps limité à consacrer à l'apprentissage chaque jour ;  

• les apprenants ne disposent pas de compétences suffisantes en matière de communication ;  

• les apprenants ont au moins des connaissances de base en informatique et en Internet ;  

• Il est nécessaire de développer une base de connaissances cohérente sur le sujet ;  

• les apprenants sont très motivés et aiment apprendre à leur propre rythme  

• Le contenu est destiné à être réutilisé pour d'autres groupes d'apprenants à l'avenir ;  

• la formation vise à développer des compétences cognitives, plutôt que des compétences 
psychomotrices ;  

• Le cours répond à des besoins de formation à long terme plutôt qu'à court terme ;  

• il est nécessaire de collecter et de contrôler les données.  
 

L'apprentissage numérique n'est pas idéal dans toutes les situations. Il est donc peu probable qu'il 

remplace complètement la formation en classe au sein d'une organisation. L'apprentissage en ligne peut 

être un moyen plus rentable de compléter la formation traditionnelle et d'atteindre le plus grand 

nombre possible d'apprenants.   

 

Les avantages de l'apprentissage mixte  

Il y a des avantages pour les prestataires, les enseignants et les apprenants.  

1) Prestataire  

• Réduction des coûts :  
L'apprentissage mixte peut être relativement peu coûteux. Les organisations peuvent tirer parti de 

l'équipement informatique existant et accéder au système de gestion de l'apprentissage (LMS) 

qu'elles ont déjà mis en place. Les enseignants peuvent intégrer des ressources en ligne, telles que 

des documents de cours, des notes de cours, des feuilles de travail et d'autres documents papier, 

etc. pour un coût supplémentaire faible ou nul. Au fur et à mesure que les nouvelles technologies se 

développent, elles peuvent être ajoutées à l'ensemble pour rendre l'apprentissage plus ciblé et plus 

intéressant. Les coûts à long terme peuvent être réduits grâce à la diminution des dépenses en 

manuels, papier et photocopies. L'apprentissage mixte peut également faciliter l'évolution vers un 

apprentissage sans papier.  

• Rétention et augmentation du nombre d'apprenants :  
Les apprenants d'aujourd'hui doivent développer les capacités de réflexion critique et de créativité 

exigées par les employeurs modernes. L'apprentissage mixte permet d'enseigner ces compétences 

en encourageant les apprenants à travailler, partager et collaborer en ligne, ce qui les prépare au 

marché du travail moderne. Cette approche progressive peut se traduire par une plus grande 

réussite des apprenants, un taux de rétention plus élevé et une augmentation du nombre de 

nouveaux apprenants d'année en année.  

• Attirer un plus grand nombre d'apprenants :  
Il créera des opportunités de contact avec les apprenants à distance et donnera accès à un marché 

potentiel d'apprenants qui souhaitent bénéficier du soutien d'une organisation physique sans 

l'engagement d'étudier à temps plein. Malgré les avantages de l'apprentissage à distance, de 

nombreux apprenants potentiels sont encore mal à l'aise à l'idée d'étudier entièrement par eux-
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mêmes. Offrir aux apprenants un modèle combinant l'apprentissage à leur propre rythme et la 

fréquentation à temps partiel permettrait d'atténuer cette préoccupation.  

• Horaire flexible :  
L'apprentissage mixte permet au prestataire d'offrir aux enseignants un horaire plus flexible, ce qui 

peut faire partie d'une stratégie visant à maximiser l'espace dans les classes et/ou à réduire le 

nombre de classes surchargées.  

 

2) Enseignant  

• Structure du cours :  
Les enseignants peuvent structurer les cours et dispenser l'enseignement avec plus de souplesse et 

de créativité que dans une salle de classe traditionnelle.  

• Gestion du temps :  
L'apprentissage mixte permet à l'enseignant d'impliquer les apprenants dans un contexte plus 

profond et plus significatif dans la classe. Les enseignants peuvent mieux utiliser le temps passé en 

face à face avec les apprenants. Ils peuvent passer moins de temps à donner des leçons à l'ensemble 

de la classe et plus de temps à rencontrer les apprenants individuellement ou en petits groupes pour 

les aider avec des concepts, des compétences ou des questions spécifiques.  

• Soutien :  
L'apprentissage en ligne permet une interaction plus efficace entre les apprenants et leurs 

enseignants grâce aux courriers électroniques, aux forums de discussion et aux salons de chat. 

L'enseignant peut également apporter un soutien supplémentaire aux apprenants en dehors des 

heures de cours. L'apprentissage en ligne donne aux enseignants les moyens de vérifier les 

performances de certains apprenants ou de classes entières. De meilleures informations et un 

meilleur retour d'information sur le travail des apprenants augmentent l'engagement de ces 

derniers.  

 

3) Apprenant  

• Indépendance Les apprenants développent souvent leur indépendance et leur motivation en 
travaillant dans leur propre temps et à leur propre rythme. Ils deviennent autonomes et 
responsables du suivi de leurs réalisations individuelles.  

• L'autonomie de l'étudiant : l'utilisation de matériel d'apprentissage en ligne accroît la capacité de 
l'apprenant à fixer des objectifs d'apprentissage appropriés et à prendre en charge son propre 
apprentissage, développant ainsi des compétences qui seront transposables dans toutes les 
matières.  

• Soutien Les apprenants bénéficient d'un engagement et d'un soutien personnels en interagissant 
avec leurs tuteurs et leurs pairs, tout en profitant de la flexibilité de l'enseignement en ligne.  

• Alphabétisation technologique Les apprenants sont tenus d'utiliser les technologies numériques et 
en ligne dans des situations d'apprentissage mixte, améliorant ainsi leur alphabétisation 
technologique et développant une plus grande confiance dans l'utilisation des nouvelles 
technologies.  

• Flexibilité Travailler en ligne, avec un accès à des ressources actualisées illimitées, donne aux 
apprenants plus de temps, de flexibilité, de liberté et de commodité pour gérer leur apprentissage 
d'une manière qui répond à leurs besoins individuels.  

 

Activité et collaboration de l'apprenant L'engagement actif dans le matériel pédagogique est vital pour 

l'apprentissage. Les recherches démontrent que l'apprentissage est non seulement plus susceptible de 

se produire, mais qu'il est aussi plus enrichi (qualitativement meilleur) lorsque les étudiants vont au-
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delà des tâches passives d'écoute, de lecture ou de visualisation. Comme l'apprentissage mixte 

encourage les activités individuelles et collaboratives, il facilite exactement ce type d'engagement actif, 

donnant aux étudiants la possibilité de tester leurs idées, de synthétiser les idées des autres et 

d'approfondir leur compréhension de ce qu'ils apprennent. Enfin, les expériences de discussion et de 

débat peuvent renforcer le sentiment de communauté et de collaboration entre les apprenants.  

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

AVANT  Formation à 
distance-
asynchrone 

Courriel aux 
formateurs avec les 
instructions pour 
suivre le module 
d'apprentissage à 
distance en ligne et 
avec les 
instructions 
techniques 

 

5 min 

DURING Formation à 
distance-
asynchrone 

Introduction à 
l'approche de 
l'apprentissage 
mixte  Vidéo courte avec 

voix off et support 
PPT 

25 minutes 

Pourquoi 
développer des 
cours d'e-learning ?  

Les avantages de 
l'apprentissage 
mixte  

1) Prestataire  
2) Enseignant  
3) Apprenant  

Infographie 

Quiz Pour valider la 
compréhension des 
entrées notionnelles 
vues précédemment 

Hors ligne / 
En ligne 

En ligne 

Contenu Être capable de comprendre le concept d'apprentissage mixte.  

Description 
de l'outil  

Plateforme Moodle avec H5P (forum, diapositives, ressources vidéo, quiz...) 
 

Lien vers 
l'outil  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
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Glossaire parallèle 
+ ressources 
supplémentaires 
(vidéos, etc.) 

 

APRÈS Formation à 
distance-
asynchrone 

Questionnaire 
d'évaluation de la 
section 

Toute la section 5 min 

 

Évaluation de la section 

Aucune évaluation cette première section est une introduction au thème et quelques mots sur le projet.  

Ressources 

Les principales ressources externes de l'unité sont le site web du projet. Les vidéos de définition et 

d'introduction du Blended Learning éventuellement dans chaque langue par exemple :  

FR : https://www.youtube.com/watch?v=r_kAYlAp3xU 

FR : https://www.youtube.com/watch?v=LiyBeIHZRyY 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r_kAYlAp3xU
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1.2 Planifier une approche d'apprentissage mixte 

 

Connaissances abordées : Planifier une approche d'apprentissage mixte 

Compétence visée : Développement d'une approche d'apprentissage mixte 
Contenu 

Approches d'apprentissage mixte  

L'apprentissage mixte peut être dispensé par le biais d'une série d'approches différentes. L'équilibre 

entre les composantes en ligne et en face à face dépendra du programme du cours, de l'organisation et 

des besoins des apprenants.  

On peut distinguer deux approches générales de l'apprentissage numérique : l'auto-apprentissage et la 

formation facilitée ou dirigée par un formateur. Les apprenants en autoformation sont seuls et 

complètement indépendants, tandis que les formations facilitées et dirigées offrent différents niveaux 

de soutien de la part des tuteurs et des formateurs et permettent la collaboration entre les apprenants. 

Les cours d'apprentissage en ligne combinent souvent les deux approches, mais pour plus de simplicité, 

nous examinerons chaque approche séparément.  

Cours d'auto-apprentissage en ligne : 

Les apprenants disposent d'un tutoriel d'apprentissage numérique, qui peut être complété par des 

ressources et des évaluations supplémentaires. Le cours est généralement hébergé sur un serveur web, 

et les apprenants peuvent y accéder à partir d'une plateforme d'apprentissage en ligne. Les apprenants 

sont libres d'apprendre à leur propre rythme et de définir des parcours d'apprentissage personnels en 

fonction de leurs intérêts et besoins individuels. Ceux qui fournissent le cours numérique n'ont pas 

besoin de planifier, gérer ou suivre les apprenants à travers un processus spécifique. Le contenu de 

l'apprentissage en ligne est élaboré en fonction d'un ensemble d'objectifs d'apprentissage et diffusé à 

l'aide de divers éléments multimédias, tels que du texte, des illustrations, de l'audio et de la vidéo. Le 

cours doit fournir autant que possible des solutions qui faciliteront l'apprentissage (par des explications, 

des exemples, des commentaires, des glossaires, l'interactivité, etc.), afin de rendre les apprenants 

autonomes. ), afin de rendre les apprenants autonomes. Cependant, les apprenants bénéficient 

généralement aussi d'un soutien, sous forme de courriers électroniques ou de tutorat électronique. Si 

le cours d'auto-apprentissage en ligne est proposé via un LMS, il est possible de suivre les actions des 

apprenants dans une base de données centrale. 

Cours d'apprentissage en ligne animé/animé par un instructeur : 

Dans ce modèle, un programme linéaire est développé, qui intègre plusieurs activités et éléments dans 

un cours ou un syllabus chronologique. Le cours est planifié et dirigé par un formateur et/ou un 

facilitateur par le biais d'une plateforme d'apprentissage en ligne. Le cours e-learning peut être 

complété par des conférences données par des formateurs, des travaux individuels et des activités de 

collaboration entre les apprenants. Les apprenants, les facilitateurs et les formateurs peuvent utiliser 

des outils de communication tels que le courrier électronique, les forums de discussion, les chats, les 

sondages, les tableaux blancs interactifs, le partage d'applications et les fonctions de conférence audio 

et vidéo pour communiquer et collaborer. Le cours se termine généralement par un exercice ou un test 

pour évaluer les résultats de l'apprentissage.   

L'apprentissage en ligne peut être une composante mineure d'un cours en classe ou, au contraire, les 

apprenants peuvent travailler indépendamment en ligne et rencontrer par intermittence des tuteurs 

pour examiner leurs progrès d'apprentissage ou recevoir un soutien.  
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Une bonne pratique de l'apprentissage mixte ne signifie pas nécessairement l'adoption d'un large 

éventail de technologies pour un cours particulier. Il peut s'agir d'utiliser simplement quelques outils, 

mais de manière efficace, pour obtenir un enseignement et un apprentissage de qualité. 

La technologie numérique peut être introduite sur la plateforme en nuage de votre choix, selon une 

échelle mobile comme suit : Exemples de plateforme basée sur le cloud choisie : G Suite for Education, 

Moodle, Canas, Microsoft Office 365.  

Exemple 1 : Le tuteur peut télécharger des notes de cours, des présentations, des feuilles de travail sur 

son site de cours, utiliser régulièrement les annonces et le courrier électronique. Dans cet exemple, les 

technologies numériques sont utilisées pour faciliter l'accès des apprenants aux ressources du cours.  

Exemple 2 : Le tuteur peut intégrer différentes technologies numériques, telles que des vidéos, des 

screencasts, des présentations interactives et des quiz. Des forums de discussion peuvent être utilisés 

en utilisant des outils tels que Padlet ou Mentimeter entre le tuteur et les apprenants, ou un forum 

informel "réservé aux apprenants". Dans cet exemple, les apprenants communiquent et collaborent 

efficacement entre eux et avec leur tuteur en utilisant diverses technologies numériques.  

Troisième exemple : La technologie numérique est entièrement intégrée dans la prestation du module. 

Les éléments essentiels du cours sont dispensés en ligne avec un minimum d'enseignement en face à 

face.  

 

Planifier une approche d'apprentissage mixte 

L'approche de l'apprentissage mixte doit être attrayante afin que l'apprenant puisse s'approprier son 

apprentissage au lieu d'être un récepteur passif d'informations. Comme pour tout programme d'études, 

les activités d'apprentissage et d'enseignement doivent être significatives et s'intégrer dans l'expérience 

globale du cours pour l'apprenant. La planification est essentielle au stade initial de la transition d'un 

cours en face à face à une approche mixte.  

Il y a trois domaines à examiner au cours de la phase de planification. Tout d'abord, il est nécessaire 

d'examiner le cours existant. Cela implique de revoir les buts et les objectifs d'apprentissage du cours, 

les activités d'enseignement et les évaluations. Deuxièmement, il faut examiner l'influence et la culture 

générales de l'organisation, ainsi que les organismes d'accréditation professionnelle concernés. 

Troisièmement, tenir compte de la cohorte d'apprenants susceptibles de s'inscrire et de participer au 

cours.  

Lors de la conception d'un programme d'apprentissage mixte dans le cadre d'un cours, le tuteur doit 

d'abord examiner la conception globale du programme d'études :  

1) Résultats de l'apprentissage  
2) Contenu du programme d'études  
3) Besoins des apprenants 
4) Approche pédagogique  
5) Méthodes d'évaluation 
 

Il est nécessaire d'être conscient que l'apprenant apprend dans de nombreux contextes différents. 

Grâce à la technologie mobile, ils peuvent accéder au matériel de cours de n'importe où en utilisant le 

LMS. Ils peuvent donc accéder au matériel quand ils le souhaitent. L'idée générale de l'apprentissage 

mixte est de donner aux apprenants une certaine flexibilité et la possibilité d'apprendre à tout moment 

ou en tout lieu qui leur convient. Un LMS permet aux organisations d'utiliser de nombreux médias riches 

tels que l'animation, la vidéo, le podcasting, ainsi que le mot écrit pour fournir le soutien que les 

apprenants recherchent pendant qu'ils travaillent sur leurs cours sélectionnés.  
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FICHE TECHNIQUE 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

 

AVANT  Formation à 
distance-
asynchrone  

Courriel aux 
formateurs avec 
des instructions 
pour la connexion 
synchrone avec 
d'autres formateurs 
à distance et avec 
des instructions 
techniques 

 5 min 

Plus de ressources à 
lire avant (entrée 
notionnelle) avant 
la connexion 

 30 minutes 

DURING Synchrone à 
distance 

Connexion via Zoom 
a. Deux approches 
pour l'enquête 
Kahoot 
b. Chef 
d'introduction 

Approches 
d'apprentissage mixte  

 

1h20 

c. Feedback de la 
section1st  et 
débriefing 

- Cours d'auto-
apprentissage en ligne  

d. Étude de cas 
pratique - 
expérimentation en 
situation réelle   
 

- Cours d'apprentissage 
en ligne animé/animé 
par un instructeur  
 

Formation à 
distance-
asynchrone 

Ressources à lire et 
vidéos 

Planifier une approche 
d'apprentissage mixte 

 

Quiz de 
compréhension 

Toute la section 5 min 

Hors ligne / 
En ligne 

En ligne 

Contenu Déterminer les connaissances et les compétences souhaitées dans l'approche 
d'apprentissage mixte. 

Description 
de l'outil  

Plate-forme Moodle avec H5P (ressources textuelles, vidéos, quiz...) 
Zoom (synchrone) 
Kahoot 

Lien vers 
l'outil  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://kahoot.com/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://kahoot.com/
https://zoom.us/
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APRÈS Formation à 
distance-
asynchrone 

Questionnaire 
d'évaluation de la 
section 

Toute la section 5 min 

Formation à 
distance-
asynchrone 

Évaluation de la 
section - réflexion 
sur le contenu qu'ils 
veulent transformer 
en apprentissage 
mixte pour le reste 
du cours. 

 30 minutes 

 

Évaluation de la section 

Il est demandé aux formateurs d'appliquer le contenu, de planifier, l'approche d'apprentissage mixte sur 

leur sujet/formation qu'ils veulent mélanger. S'ils n'ont pas de formation déjà existante à "transformer", 

ils peuvent réfléchir à un nouveau thème de formation. 

 

 

Ressources 

Aucun modèle ni aucune ressource n'est nécessaire. Les questions peuvent être posées par le biais du 

forum de la plateforme ou directement à l'enseignant pendant l'apprentissage hors ligne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Concevoir une approche d'apprentissage mixte 

 

Connaissances abordées : Concevoir une approche d'apprentissage mixte 
Compétence visée : Déterminer les résultats et les besoins souhaités pour la formation 
Contenu 

Développer un cours d'apprentissage en ligne 

Les activités 

Une bonne conception et une bonne planification du programme de formation sont essentielles, quel 

que soit le type de formation, mais elles sont encore plus importantes lorsqu'il s'agit d'un projet de e-

learning. Alors que dans la formation traditionnelle, la principale difficulté réside dans l'animation des 

sessions de formation, dans le cas de l'e-learning, la conception et le développement sont de la plus 

haute importance, car le matériel doit être structuré de manière à pouvoir être utilisé de façon 

autonome et répétée sans devoir procéder à des ajustements. 

Réutilisation des éléments de cours 
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Si les cours d'apprentissage en ligne sont bien conçus, ils peuvent être dispensés plusieurs fois à 

différents apprenants en utilisant le même matériel. En outre, les éléments des cours d'autoformation 

(par exemple, les unités, les leçons et les composants multimédia tels que les illustrations et les 

animations) peuvent être réutilisés dans différents contextes. Les e-leçons interactives développées 

pour un cours d'auto-apprentissage peuvent être intégrées dans des cours facilités ou dans un autre 

programme d'auto-apprentissage en ligne. 

Un modèle de conception pédagogique peut être utilisé pour définir les activités qui guideront les 

projets de création de cours d'e-learning. 

Conception pédagogique - modèle ADDIE 

La conception pédagogique est l'élaboration systématique d'un cahier des charges basé sur les théories 

de la pédagogie et de la didactique pour assurer la qualité de la formation. Dans la formation 

professionnelle, la conception pédagogique vise à améliorer les performances des employés et à 

accroître l'efficacité de l'organisation. 

Il existe de nombreux modèles de conception pédagogique, dont la plupart sont basés sur les plus 

célèbres, tels que le modèle ADDIE.  

Le modèle ADDIE se compose de cinq étapes :  

1) ANALYSE Analyse des besoins Analyse du public cible Analyse des sujets et des tâches 

2) CONCEPTION Objectifs d'apprentissage Séquencement Stratégie pédagogique Modalités de 

formation Stratégie d'évaluation 

3) DÉVELOPPEMENT Développement du contenu Développement du storyboard Développement du 

didacticiel 

4) MISE EN ŒUVRE Installation et livraison Gestion des activités des apprenants 

5) ÉVALUATION Feedback Comportement d'apprentissage Résultats 

 

Note sur le processus 

Il est préférable d'adapter un modèle existant pour répondre à des besoins spécifiques que de procéder 

sans plan. Toutefois, une certaine souplesse est nécessaire pour sélectionner et adapter le modèle à 

une situation donnée. Les projets d'apprentissage en ligne varient considérablement en taille et en 

complexité. Le processus décrit ci-dessous est complet - il couvre toutes les options qui peuvent être 

incluses dans un projet d'apprentissage complexe. Cependant, certaines étapes peuvent être sautées 

ou simplifiées en fonction des objectifs et des exigences, comme le budget, les compétences ou les 

contraintes organisationnelles du projet.  

Les cinq étapes qui composent le processus ADDIE sont décrites ci-dessous :  

1. Analyse L'analyse des besoins doit être effectuée dès le début du projet de développement afin 
de déterminer si :  

- une formation est nécessaire pour combler les lacunes en matière de connaissances et 
de compétences professionnelles  

- L'apprentissage numérique est le meilleur moyen de dispenser cette formation. L'analyse 
des besoins permet d'identifier les principaux objectifs de la formation. L'analyse du 
public cible est une autre étape essentielle. La conception du cours et les modalités de 
formation dépendront des principales caractéristiques des apprenants (par exemple, 
leurs connaissances et compétences préalables, leur situation géographique, leur 
contexte d'apprentissage et leur accès à la technologie). 

- Une analyse est également nécessaire pour déterminer le contenu du cours : 
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- L'analyse des tâches identifie les tâches professionnelles que les apprenants doivent 
apprendre ou améliorer et les connaissances et compétences qui doivent être 
développées ou renforcées. Ce type d'analyse est principalement utilisé pour les cours 
destinés à développer des compétences spécifiques directement liées au travail.  

- L'analyse des sujets est nécessaire pour identifier et classer le contenu du cours. Cette 
analyse est typique des cours qui sont principalement conçus pour fournir des 
informations.  

2. Conception L'étape de conception consiste à :  
- formuler un ensemble d'objectifs d'apprentissage nécessaires pour atteindre l'objectif 

général du cours ;  
- définir l'ordre dans lequel les objectifs doivent être atteints (séquençage) ; et  
- sélection de stratégies pour la pédagogie, les composants multimédias, l'évaluation et les 

modalités.  
L'étape de conception produit un plan détaillé qui servira de référence pendant le 

développement du cours. Ce plan décrit la structure du programme (par exemple, son 

organisation en cours, unités, leçons et activités), les objectifs d'apprentissage associés à chaque 

unité, ainsi que les formats et modalités d'apprentissage (par exemple, matériel interactif pour 

l'autoformation, activités collaboratives synchrones ou asynchrones) correspondant à chaque 

unité.  

3. Développement  
C'est là que le contenu de l'apprentissage est produit. Le contenu peut varier considérablement, 

en fonction des ressources disponibles. Par exemple, le contenu d'apprentissage peut consister 

en un matériel simple (c'est-à-dire avec peu ou pas d'interactivité ou de multimédia, comme des 

documents PDF structurés) qui peut être combiné avec d'autres matériels (par exemple, des 

fichiers audio ou vidéo), des tests et des devoirs. Il faut ensuite développer le storyboard, les 

composants multimédias et les interactions électroniques. Le développement d'un contenu 

multimédia interactif se compose de trois étapes principales  

- développement du contenu : rédaction ou collecte de toutes les connaissances et 
informations nécessaires ;  

- l'élaboration d'un storyboard : intégration des méthodes pédagogiques (tous les 
éléments pédagogiques nécessaires pour soutenir le processus d'apprentissage) et des 
éléments médiatiques, par l'élaboration d'un storyboard, un document qui décrit toutes 
les composantes du produit interactif final, y compris les images, les textes, les 
interactions, les tests d'évaluation ; et  

- développement de didacticiels : développement des éléments multimédias et interactifs, 
production du cours dans différents formats pour une distribution via CD-ROM ou 
Internet, et intégration des éléments de contenu dans une plate-forme d'apprentissage 
à laquelle les apprenants peuvent accéder.  

4. Mise en œuvre  
C'est au cours de cette étape que le cours est délivré aux apprenants. Le didacticiel est installé 

sur un serveur, accessible aux apprenants. Dans le cas des cours facilités et dirigés, cette étape 

comprend également la gestion et la facilitation des activités des apprenants.  

5. Évaluation  
Un projet d'apprentissage numérique peut être évalué pour différentes raisons spécifiques. Vous 

pouvez évaluer le retour d'information des apprenants, la réalisation des objectifs 

d'apprentissage, le transfert de connaissances et de compétences liées à l'emploi, et l'impact du 

projet sur l'organisation. 
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E-learning et types de compétences 

L'apprentissage en ligne peut-il être utilisé pour développer tout type de compétences ? 

Les programmes de formation visent à développer différents types de compétences :  

• les compétences cognitives, qui impliquent d'accroître les connaissances et la compréhension (par 
exemple, des concepts scientifiques), de suivre des instructions (c'est-à-dire les compétences 
procédurales) et d'appliquer des méthodes dans de nouvelles situations pour résoudre des 
problèmes (c'est-à-dire les compétences intellectuelles ou de réflexion)  

• les compétences interpersonnelles, telles que celles requises dans les activités d'écoute active, de 
présentation ou de négociation  

• les compétences psychomotrices, qui impliquent l'acquisition de perceptions et de mouvements 
physiques (par exemple, faire du sport ou conduire une voiture). Comment les cours e-learning 
peuvent-ils être utilisés pour développer ces différentes compétences ?  

La plupart des cours d'e-learning sont développés pour améliorer les compétences cognitives ; le 

domaine cognitif est le plus approprié pour l'apprentissage numérique. Dans le domaine cognitif, le 

développement des capacités de réflexion nécessite des activités d'apprentissage interactives, car ces 

compétences s'acquièrent mieux "en faisant". Le développement des compétences interpersonnelles 

peut également être envisagé par l'apprentissage numérique en utilisant des méthodes spécifiques. Par 

exemple, les jeux de rôle interactifs et le feedback peuvent être utilisés pour changer les attitudes et les 

comportements. 

Au moment de choisir entre l'apprentissage numérique (e-learning), la formation traditionnelle ou 

d'autres types d'apprentissage non formel ou en milieu professionnel, il est nécessaire de se poser les 

questions suivantes :  

• Quel est le coût relatif de chaque type de formation ?  

• La formation sera-t-elle plus efficace si elle est dispensée en une seule fois ou étalée dans le temps 
?  

• La formation répond-elle à des besoins d'apprentissage à court ou à long terme ?  

• Les participants ont-ils accès aux outils informatiques et de communication nécessaires ?  

• Les participants sont-ils suffisamment motivés pour les modes d'apprentissage numérique ou 
autodidacte ?  

• Les horaires et la situation géographique des participants ciblés leur permettent-ils de participer à 
une formation en classe ou à d'autres types d'apprentissage synchrone ? 

 

Qualité de l'apprentissage en ligne  

La qualité d'un cours d'e-learning est améliorée par :  

1) Contenu centré sur l'apprenant : Le programme du cours numérique doit être spécifique et pertinent 
par rapport aux besoins de l'apprenant et à ses fonctions et responsabilités professionnelles. Les 
compétences, les connaissances et les informations contenues dans le cours doivent viser cet 
objectif.  

2) Granularité : le contenu de l'apprentissage en ligne doit être segmenté pour faciliter l'assimilation 
de nouvelles connaissances et permettre de moduler le temps consacré à l'apprentissage.  

3) Contenu stimulant : les techniques et méthodes d'enseignement doivent être utilisées de manière 
créative afin de développer un cours stimulant et motivant pour l'apprenant.  

4) Interactivité : une interaction fréquente avec l'apprenant est nécessaire pour maintenir l'attention 
et encourager l'apprentissage.  

5) Personnalisation : les cours d'auto-apprentissage doivent être personnalisables pour refléter les 
besoins et les intérêts des apprenants ; dans les tutoriels, le formateur, le tuteur et/ou l'animateur 
doivent pouvoir suivre les progrès et les performances de chaque apprenant. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

 

AVANT  A distance -
asynchrone 

Courriel aux 
formateurs avec 
des instructions 
pour le travail 
synchrone à 
distance en petits 
groupes avec 
d'autres formateurs 
à distance et avec 
des instructions 
techniques. 

 5 min 

DURING A distance -
asynchrone 

Ressources à lire et 
vidéos et vidéo PPT 
avec voix off avant 
la connexion 
(entrée 
notionnelle)  

Développer un cours 
d'apprentissage en 
ligne 

Conception 
pédagogique - modèle 
ADDIE 

E-learning et types de 
compétences 

Qualité de 
l'apprentissage en 
ligne  

50 minutes 

Distance - 
synchrone - en 
petits groupes 
par domaine 
professionnel ? 

Concevoir leurs 
cours en utilisant la 
méthode ADDIE et 
l'analyse de la 

Possibilité de 
contacter l'animateur 
via le forum Moodle 
pour toute question. 

1h 

Hors ligne / 
En ligne 

En ligne 

Contenu Créer une liste de résultats et de besoins à atteindre 

Description 
de l'outil  

 
Plate-forme Moodle avec H5P (forum, ressources textuelles, vidéos, quiz...) 
Zoom (synchrone) 
Kahoot 
 
 

Lien vers 
l'outil  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://zoom.us/
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Ou en distance-
asynchrone 
individuelle 

qualité - étude de 
cas 

APRÈS Formation à 
distance-
asynchrone 

Questionnaire 
d'évaluation de la 
section 

Toute la section 5 min 

 

Évaluation de la section 

Les formateurs sont invités à appliquer le contenu et à concevoir, en utilisant la méthode ADDIE, leur 

cours sur le sujet/la formation qu'ils souhaitent intégrer. Ils doivent également réfléchir aux types de 

compétences E-Learning qu'ils vont mettre en œuvre et analyser la qualité prévue de l'apprentissage 

planifié.  

S'ils n'ont pas de formation existante à "transformer", ils peuvent réfléchir à un nouveau thème de 

formation. 

 

 

Ressources 

Addie Wikipedia dans chaque langue : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_ADDIE  

Le modèle Addie expliqué par des vidéos de l'Université de Washington : 

https://www.uwb.edu/it/service-catalog/teaching-learning/hybrid-and-online-learning/instructional-

design/addie  

Les questions peuvent être posées par le biais du forum de la plate-forme ou directement à l'enseignant 

pendant l'apprentissage hors ligne.  

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_ADDIE
https://www.uwb.edu/it/service-catalog/teaching-learning/hybrid-and-online-learning/instructional-design/addie
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1.4 Composantes d'un cours d'e-learning en format mixte 

 

Connaissances abordées : Les composantes d'un cours e-learning en format mixte. 

Compétence visée : Déterminer les composantes d'un cours e-learning en format mixte. 

Contenu 

Composants d'un cours d'apprentissage en ligne  

Comme nous l'avons vu, les approches de l'apprentissage numérique peuvent combiner différents 

éléments, notamment  

1. le contenu de l'apprentissage.  
2. e-tutorat, e-coaching, e-mentoring  
3. l'apprentissage collaboratif  
4. la classe virtuelle.  

Examinons brièvement ces éléments.  

Contenu de l'apprentissage en ligne Le contenu peut inclure :  

- des ressources d'apprentissage simples  
- leçons interactives d'apprentissage en ligne  
- les simulations électroniques ;  
- les outils de travail. 

 

Ressources d'apprentissage simples  
Les ressources d'apprentissage simples sont des ressources non interactives telles que des documents, 

des présentations PowerPoint, des fichiers audio et vidéo. Ces ressources ne sont pas interactives dans 

le sens où les apprenants peuvent seulement lire ou regarder le contenu. Ces ressources peuvent être 

développées rapidement et, lorsqu'elles répondent à des objectifs définis et sont conçues de manière 

structurée, elles peuvent constituer une ressource d'apprentissage précieuse, même si elles ne 

permettent pas l'interactivité. 

E-lessons 

L'approche la plus courante de l'apprentissage en ligne en auto-formation est un ensemble de leçons 

interactives ou e-leçons en ligne. Une e-leçon est une séquence linéaire d'écrans qui peut inclure du 

texte, des images, des animations, de l'audio, de la vidéo et des modules interactifs de questions et 

commentaires. Une leçon en ligne peut également inclure une liste de lecture et des liens vers des 

ressources en ligne, ainsi que des informations supplémentaires sur des sujets spécifiques. 

Simulations 

Les simulations sont une forme très interactive d'apprentissage en ligne. Le terme "simulation" désigne 

essentiellement la création d'un environnement d'apprentissage qui "simule" le monde réel, permettant 

à l'apprenant d'apprendre en faisant. Les simulations sont une forme spécifique de formation en ligne 

qui immerge l'apprenant dans une situation réelle et réagit de manière dynamique à son comportement. 

Aides à l'emploi 

Les outils de travail fournissent des informations pertinentes au bon moment. Ils peuvent prendre de 

nombreuses formes et être accessibles sur différents supports (par exemple, ordinateur, imprimé, 

téléphone mobile). En général, ils fournissent des réponses immédiates à des questions spécifiques, 

aidant ainsi les utilisateurs à accomplir leurs tâches. Les listes de contrôle et les glossaires techniques 

sont quelques exemples d'outils de travail simples, mais des systèmes experts sophistiqués peuvent 

également être développés pour aider les utilisateurs à prendre des décisions complexes.  
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e-tutorat, e-coaching, e-mentoring  
Il est possible d'offrir aux apprenants des services qui ajoutent des dimensions humaines et sociales 

pour les aider pendant le processus d'apprentissage. L'e-tutorat, l'e-coaching et l'e-mentorat offrent un 

soutien et un retour d'information personnalisés aux apprenants grâce à des outils en ligne et des 

techniques de facilitation. 

Apprentissage collaboratif  
Discuter, partager des connaissances et travailler ensemble sur un projet commun sont des activités de 

collaboration. Les logiciels sociaux, tels que les chats, les forums de discussion et les blogs, sont utilisés 

pour permettre la collaboration en ligne entre les apprenants. 

Discussions en ligne  

Les discussions en ligne synchrones et asynchrones sont conçues pour faciliter la communication et le 

partage des connaissances entre les apprenants. Les apprenants peuvent commenter et échanger des 

idées sur les activités du cours ou contribuer à l'apprentissage collectif en partageant leurs 

connaissances.  

Collaboration  

Les projets collaboratifs impliquent que les apprenants travaillent ensemble pour accomplir une tâche. 

Les activités collaboratives peuvent inclure un projet et un travail basé sur un scénario. 

Classe virtuelle  
Une classe virtuelle est une méthode d'enseignement qui s'apparente davantage à une formation 

traditionnelle en classe, car elle est entièrement dirigée par un instructeur. 

Classe virtuelle  

Une classe virtuelle est un événement d'apprentissage en ligne au cours duquel un instructeur enseigne 

à un groupe d'apprenants à distance et en temps réel en utilisant une combinaison de divers matériels 

(diapositives PowerPoint, matériel audio ou vidéo, etc.). Cette méthode est également connue sous le 

nom d'apprentissage synchrone. Cette méthode est celle qui demande le moins d'efforts pour convertir 

le matériel (mais les formateurs doivent quand même le préparer). Les apprenants et les formateurs 

doivent disposer de la technologie appropriée (par exemple, un logiciel pour la classe virtuelle et une 

bonne connexion Internet). 

Apprentissage électronique synchrone et asynchrone  

Les activités d'apprentissage en ligne peuvent être synchrones ou asynchrones. 

Synchrone  

Les événements synchrones se déroulent en temps réel. Pour qu'une communication entre deux 

personnes soit synchrone, elles doivent toutes deux être présentes à un moment donné. Les chats et 

les conférences audio/vidéo sont des exemples d'activités synchrones. 

Par exemple : 

- Chat et messagerie instantanée  
- Audio et vidéoconférence  
- Diffusion en direct sur Internet  
- Partage des applications  
- Tableau blanc interactif  
- Bureau de vote 

 

Asynchrone  

Les événements asynchrones sont indépendants des questions de temps. Un cours d'auto-

apprentissage est un exemple d'e-learning asynchrone puisque l'apprentissage peut avoir lieu à tout 
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moment. Les forums de discussion ou les courriers électroniques sont des exemples d'outils de 

communication asynchrones. 

Par exemple : 

- Courriel :  
- Forums de discussion  
- Wikis  
- Blogs  
- Webcasting 

La flexibilité de la technologie Internet crée des zones grises autour des concepts de synchrone et 

d'asynchrone. Par exemple, les sessions audio et vidéo peuvent être enregistrées et mises à la 

disposition des apprenants qui ne peuvent pas assister à un événement en direct. 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

 

AVANT  Formation à 
distance-
asynchrone 

Courriel aux 
formateurs avec les 
instructions pour 
suivre le module à 
distance et avec les 
instructions 
techniques 

 

5 min 

DURING Formation à 
distance-
asynchrone 

Composants d'un 
cours 
d'apprentissage en 
ligne  Infographie + courte 

vidéo avec voix off et 
support PPT 

10 min 

Apprentissage 
électronique 
synchrone et 
asynchrone  

Hors ligne / 
En ligne 

En ligne 

Contenu Appréhender et comprendre les composantes de la modalité 

Description 
de l'outil  

Plate-forme Moodle avec H5P (forum, diapositives, ressources vidéo, quiz...) 
 

Lien vers 
l'outil  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/


BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 

 

 

 

24 

Glossaire parallèle 
+ ressources 
supplémentaires 
(vidéos, etc.) 

Étude de cas - choix 
de la modalité 
d'apprentissage 
synchrone et 
asynchrone et des 
ressources  

Petit groupe 
synchrone ou 
individuel 
asynchrone  

20 minutes 

APRÈS Formation à 
distance-
asynchrone 

Questionnaire 
d'évaluation de la 
section 

Toute la section 5 min 

 

Évaluation de la section 

Il est demandé aux formateurs d'appliquer le contenu et de décider pour chacun de leurs contenus s'il 

s'agit d'un apprentissage synchrone ou asynchrone. Il leur sera également demandé de préciser pour 

chaque partie de leur apprentissage quel type de composants d'apprentissage ils utiliseront sur le 

sujet/la formation qu'ils souhaitent mélanger.  

S'ils n'ont pas de formation existante à "transformer", ils peuvent réfléchir à un nouveau thème de 

formation. 

 

 

Ressources 

Document grillagé avec un espace pour remplir chaque sujet et indiquer s'il s'agit d'un apprentissage 

synchrone ou asynchrone ainsi que le type de composants d'apprentissage. 

L'apprentissage synchrone ou asynchrone expliqué par des vidéos de la Kennesaw state University : 

https://dli.kennesaw.edu/onestopshop/newtoteachonline/asynchronous_online_course.php 

Les questions peuvent être posées par le biais du forum de la plate-forme ou directement à l'enseignant 

pendant l'apprentissage hors ligne.  
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1.5 Public cible et besoins cibles dans l'analyse de la formation 

 
Connaissances abordées : Public cible et besoins ciblés dans l'analyse de la formation 

Compétence visée : Analyser le public cible et ses besoins en matière de formation. 

Contenu 

Revue de cours 

Il est important d'entreprendre un inventaire du contenu du cours existant afin d'identifier les aspects 
du cours qui nécessitent des interactions en face à face et les résultats d'apprentissage qui peuvent être 
atteints en utilisant des outils et des stratégies numériques.   
Y a-t-il des aspects que vous aimeriez améliorer, que ce soit de votre point de vue ou de celui de vos 
apprenants ? (par exemple, la soumission et le traitement des devoirs, la communication du cours, les 
directives d'évaluation, certaines activités ou le contenu). L'apprentissage en ligne peut peut-être 
résoudre les problèmes actuels.  
 
Examen de l'organisation 

Il est important de tenir compte des ressources de l'organisation et de l'équipe enseignante impliquée. 

Tous deux contribuent à la conception et au développement du cours et de ses ressources. Les questions 

suivantes sont à considérer au début de la phase de planification. Elles peuvent conduire à des questions 

supplémentaires en fonction de vos réponses et de votre organisation.  

• Les apprenants disposent-ils de laboratoires informatiques et d'une connexion WIFI efficace ? 

• Quel temps faut-il consacrer au développement et/ou à l'enseignement ? 

• Quelle expérience de l'enseignement et quel niveau de connaissances/compétences techniques 
possèdent-ils ? 

• L'apprentissage mixte s'intégrera-t-il dans cette culture ? 

• Existe-t-il une infrastructure ou des ressources pour soutenir les technologies ? 

• Existe-t-il des spécifications des industries ou des organismes professionnels d'attribution des 
diplômes qui ont un impact sur le cours ? 

Identifiez la place de votre cours dans le programme d'études plus large et vérifiez les autres cours pour 
obtenir un équilibre et une cohésion avec les dates d'évaluation et l'utilisation des technologies, etc. 
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Examen de l'apprenant 

Il est important de s'assurer que l'apprentissage mixte est adapté à l'apprenant. La cohorte d'apprenants 
déterminera l'approche de l'apprentissage mixte, certains apprenants peuvent.. : 
 

• Être issu d'un milieu socio-économique différent, 

• Avoir des handicaps, 

• Soyez des apprenants matures, 

• Avoir un niveau élevé d'engagements professionnels/familiaux. 
 
Il existe toute une série de facteurs qui influenceront la quantité d'apprentissage en ligne. En voici 
quelques exemples : 
 

• le niveau de compétences ou de familiarité des apprenants avec la technologie 

• Le nombre d'apprenants dans une classe. 

• les apprenants d'ESOL (English as a second language) qui pourraient être facilités par 
l'enregistrement de 
des conférences. (Les apprenants trouvent qu'il est utile d'écouter à leur propre rythme et/ou 

plusieurs fois pour une meilleure compréhension de la situation. 

compréhension). 

• L'accessibilité de l'apprenant à la technologie (PC, iPad, Mobile) et une connexion internet à haut 
débit. 

 
Réfléchissez à la facilité avec laquelle les aspects de votre cours peuvent être adaptés pour convenir aux 
apprenants ayant des besoins supplémentaires. 
REMARQUE : N'oubliez pas de prévoir suffisamment de temps et de ressources pour que les apprenants 
puissent se familiariser avec la technologie en question et acquérir les compétences nécessaires pour 
l'utiliser avant de devoir s'en servir officiellement. 
 

Analyser le public cible 

Supposons que l'objectif d'apprentissage ait été défini et que l'apprentissage en ligne ait été identifié 

comme une solution appropriée pour atteindre cet objectif. Par exemple, l'objectif du cours pourrait 

être "d'améliorer l'analyse de la sécurité alimentaire et de promouvoir son utilisation dans la prise de 

décision".  

A ce stade, il est nécessaire d'analyser le public cible afin d'identifier les différents facteurs qui 

affecteront la conception du cours. Certains de ces facteurs sont présentés ci-dessous. 
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La première étape consiste à analyser les besoins et les problèmes du public cible.  Cela vous aide à 

définir les objectifs du cours.  Plus important encore, cela vous aide à vous assurer qu'ils répondent au 

besoin identifié. 

Ensuite, il faut analyser le public cible : 

- Quel est leur parcours - sont-ils encore étudiants ou sont-ils des professionnels qui veulent améliorer 

leurs compétences ?  C'est très différent ! 

- Quelles sont leurs motivations ?  S'améliorer ? Obtenir une certification ? 

- Quel est son niveau de compétence ?  Est-il un débutant ou un expert ? 

 

FICHE TECHNIQUE 

Facteurs à prendre en compte Pourquoi est-ce important ? 

Région ou zone géographique où résident les 
apprenants. 

Ces informations sont nécessaires pour définir 
les questions linguistiques et culturelles, mais 
aussi pour choisir entre les outils synchrones et 
asynchrones (les apprenants situés dans des 
fuseaux horaires différents auront des 
difficultés à communiquer en temps réel). 

Type d'organisation ou d'institution dans 
laquelle les apprenants travaillent et leur 
fonction professionnelle. 

Cela permettra d'identifier des objectifs 
d'apprentissage spécifiques pour chaque 
groupe d'audience cible. 

Les connaissances et compétences préalables 
des apprenants sur le sujet. 

En général, les apprenants qui possèdent déjà 
des connaissances approfondies n'ont pas 
besoin du même type ou niveau de soutien à la 
formation que les novices. 

Aptitudes et compétences techniques des 
apprenants en matière d'informatique. 

Ces informations permettront de définir la 
complexité des activités interactives sur 
ordinateur. 

Temps disponible pour l'apprentissage 
numérique et contexte d'apprentissage. 

Ces informations influencent la quantité de 
contenu qui sera fournie et la nécessité de 
granulariser/segmenter le contenu du cours en 
unités plus petites. 

Le lieu du cours d'apprentissage en ligne et 
l'endroit d'où les apprenants peuvent accéder à 
l'Internet ; peuvent-ils étudier à la maison, au 
travail ou dans des centres d'apprentissage en 
ligne ? 

Il permet de déterminer le temps de connexion 
nécessaire pour suivre le cours et de savoir si 
les apprenants peuvent télécharger des plug-
ins sur Internet. 

Bande passante du réseau. Les limitations de la bande passante peuvent 
ralentir les performances de l'application et 
diminuer la productivité de l'utilisateur. Dans 
certaines situations, il est préférable d'utiliser 
des applications à faible bande passante car 
elles se téléchargent plus rapidement. 

Les logiciels et les capacités de l'ordinateur 
dont dispose l'apprenant, par exemple, la taille 
de l'écran, le nombre de couleurs qu'il peut 
afficher, le système de lecture du son, la RAM 
(quantité de mémoire), le type et la vitesse du 
processeur. 

Les exigences techniques, y compris les 
capacités multimédias, influencent le choix du 
multimédia et des plug-ins. 
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Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

 

AVANT  Distance 
asynchrone 

Courriel aux 
formateurs avec les 
directives pour les 
cours en face à face 
et le programme 
des cours  

 

5 min 

DURING Kahoot Enquête 
(téléphone mobile)  

Introduction au 
cours 

30 minutes 

Face-à-face 
synchrone 

 
 

Revue de cours 

Cours magistral, 
utilisation de la 
plateforme Moodle, 
vidéoprojecteur 

Examen de 
l'organisation 

Examen de 
l'apprenant 

Analyser le public 
cible 

En petits groupes par 
secteur 

1h20 

Exposé, débriefing  

APRÈS Distance 
asynchrone  

Questionnaire 
d'évaluation de la 
section 

Toute la section 5 min 

 

Évaluation de la section 

Les formateurs sont invités à appliquer le contenu et à examiner le cours prévu et les besoins de 

l'organisation. Ensuite, ils analyseront les besoins et les problèmes du public cible pour définir les 

objectifs du cours. Après quoi, ils devront analyser le public cible. 

S'ils n'ont pas de formation existante à "transformer", ils peuvent réfléchir à un nouveau thème de 

formation. 

Hors ligne / 
En ligne 

Hors ligne 

Contenu Déterminer les publics cibles possibles et leur attribuer des besoins spécifiques 
pour la formation. 

Description 
de l'outil  

Plateforme Moodle avec H5P (forum, diapositives, ressources vidéo, quiz...) 
Kahoot 
Zoom 

Lien vers 
l'outil  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://kahoot.com/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://kahoot.com/
https://zoom.us/
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Ressources 

Aucune ressource n'est fournie. Les questions peuvent être posées par l'intermédiaire du forum de la 

plate-forme ou directement au professeur lors de l'apprentissage hors ligne.  

 

  



BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 

 

 

 

30 

1.6 Thèmes et tâches prévus par la formation pour le groupe cible 

Connaissances abordées : Thèmes et tâches prévus par la formation pour le groupe cible 

Compétence visée : Analyser les thèmes et les tâches que la formation doit fournir au groupe cible. 

 

Contenu 

Identifier le contenu du cours 

L'objectif d'apprentissage, par exemple, " améliorer l'analyse de l'utilisation des compétences 

transversales dans l'EFP et la promotion de leur utilisation dans le processus décisionnel ", fournit une 

définition initiale du contenu et une orientation pour la conception du cours. Il est maintenant très 

important pour le tuteur de définir le contenu détaillé du cours afin d'atteindre cet objectif.  

L'analyse du contenu est probablement l'étape la plus critique du processus de conception pédagogique. 

Si le contenu défini par le concepteur n'est pas précis et pertinent, trouver la méthode et le matériel 

pédagogique les plus appropriés pour transmettre l'information aux apprenants ne sera pas d'une 

grande utilité. L'analyse doit porter sur les facteurs liés à l'apprenant (par exemple, les connaissances et 

les compétences préalables) qui ressortent de l'analyse du public cible.  

L'analyse du contenu est une condition préalable à l'élaboration d'objectifs d'apprentissage spécifiques 

et à la structure du programme d'études. Les coordinateurs pédagogiques et les tuteurs peuvent 

travailler ensemble pour réaliser cette analyse. Ce processus permet aux tuteurs de se familiariser avec 

le contenu, tout en les obligeant à examiner chaque élément du contenu et à indiquer les aspects les 

plus importants et les plus difficiles à prendre en compte. Au cours de ce processus, les tuteurs 

examinent le contenu du point de vue de l'apprenant.  

L'analyse et l'identification du contenu peuvent être effectuées en appliquant les méthodes suivantes :  

1. Analyse des tâches, afin d'identifier les tâches professionnelles que les apprenants doivent 
apprendre ou améliorer et les connaissances et compétences qui doivent être développées ou 
renforcées.  
L'analyse des tâches est principalement utilisée dans les cours destinés à renforcer des compétences 

professionnelles ou interpersonnelles spécifiques.  

2. L'analyse thématique, pour identifier et classer le contenu du cours. Selon les circonstances, il est 
préférable d'utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes 
L'analyse thématique convient aux cours qui visent principalement à fournir des informations ou à 

atteindre des objectifs d'apprentissage plus larges. Analyse des tâches L'analyse des tâches aide à 

définir le contenu d'apprentissage des cours en milieu professionnel, qui visent à développer ou à 

renforcer les compétences professionnelles. 

 

Analyse des tâches 

Qu'est-ce qu'une analyse des tâches ?  

La définition de l'analyse des tâches varie selon les contextes. Dans le contexte de la conception 

pédagogique, une analyse des tâches est une analyse détaillée des actions et des décisions qu'une 

personne prend afin d'effectuer une tâche de travail (c'est-à-dire une unité de travail bien définie). Cette 

analyse comprend l'identification des connaissances et des compétences nécessaires pour faciliter ces 

actions et ces décisions. 

L'identification du contenu d'apprentissage par l'analyse des tâches permet aux concepteurs de :  

1. créer une formation en alternance  
2. mettre l'accent sur les compétences  
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3. créer des scénarios basés sur des cas réels qui établissent des contextes de travail réalistes. Ainsi, 
les apprenants peuvent mieux intégrer les nouvelles connaissances dans leur pratique 
quotidienne. L'analyse des tâches comprend quatre étapes principales :  

 

Étape 1 : Identification des tâches Identifiez et décrivez les tâches que les apprenants doivent apprendre 

ou améliorer pour atteindre l'objectif du cours.  

Étape 2 : Classification des tâches  

Classer les tâches comme suit :  

- procédurales (c'est-à-dire les tâches effectuées en exécutant une séquence ordonnée d'étapes, 
par exemple "créer un tableau dans Microsoft Word") ;  

- ou de principe (c'est-à-dire des tâches nécessitant des évaluations et des décisions à prendre en 
fonction de situations et de conditions qui changent à chaque fois, par exemple "organiser une 
conférence").  

 

Étape 3 : Division des tâches Divisez les tâches en :  

- étapes (pour les tâches de type procédure) ; ou  
- les directives qui doivent être appliquées pour exécuter les tâches (pour les tâches basées sur 

des principes).  
 

Pour les tâches complexes, nécessitant l'application de compétences stratégiques ou interpersonnelles 

(telles que "faire face" ou "résoudre des conflits"), différentes perspectives peuvent être nécessaires 

pour identifier des lignes directrices. Celles-ci peuvent être recueillies par le biais d'entretiens avec 

plusieurs experts, par exemple en les interrogeant sur l'approche qu'ils adoptent dans les situations 

difficiles, puis en recherchant les points communs entre les différentes approches afin d'identifier les 

compétences qui peuvent être utiles dans ces situations.  

Étape 4 : Identifier les connaissances et les compétences nécessaires  

Identifiez les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser ces étapes ou appliquer ces 

directives de la manière la plus efficace. 

Exemple : 

Prenons l'exemple d'un cours d'e-learning visant à améliorer l'analyse de l'utilisation des compétences 

transversales dans les cours d'EFP et la promotion de leur utilisation dans le processus décisionnel. Le 

cours s'adresse aux coordinateurs pédagogiques, aux formateurs et aux gestionnaires qui sont impliqués 

dans le développement des compétences transversales.  

Étape 1 : Identification des tâches : Les discussions avec plusieurs experts en compétences transversales 

ont montré que les aspects les plus critiques à améliorer sont : la sélection des méthodes et des 

indicateurs d'évaluation, l'analyse des données collectées et, en particulier, la préparation de rapports 

efficaces sur les compétences transversales afin de communiquer les résultats de la recherche aux 

décideurs. Par conséquent, dans ce cas, les tâches suivantes devraient être réalisées :  

1 - Choisir la méthode la plus appropriée pour évaluer les compétences transversales dans un contexte 

donné.  

2 - Sélectionner des indicateurs pour l'évaluation des compétences transversales.  

3 - Analyser les résultats des évaluations en utilisant des méthodes d'analyse standardisées.  

4 - Concevoir et produire des rapports efficaces pour les décideurs, en leur fournissant des 

recommandations basées sur les résultats de l'analyse des données collectées. 

 

Étape 2 : Classification des tâches  
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Ces tâches sont assez complexes ; la manière dont elles sont exécutées dépend du contexte. Cela signifie 

qu'elles entrent dans la catégorie des tâches basées sur des principes plutôt que sur des procédures. 

Par conséquent, nous voulons fournir aux apprenants des lignes directrices qu'ils peuvent appliquer 

dans différentes situations, plutôt que de leur donner des instructions détaillées étape par étape sur ce 

qu'ils doivent faire.  

Étape 3 : Division des tâches  

Ensuite, il est nécessaire de décrire chaque tâche et un ensemble de directives que les apprenants 

doivent suivre pour accomplir la tâche correctement. À titre d'exemple, nous allons examiner la 

quatrième tâche : 

 

Étape 4 : Identifier les connaissances et les compétences nécessaires  

De quelles connaissances les professionnels de l'éducation ont-ils besoin pour appliquer ces directives 

? 

Tâche : Communiquer 
les résultats aux 
décideurs 

Directives  Connaissances requises  

Description de la 
tâche :  
Concevoir des 
rapports efficaces 
pour les décideurs en 
leur fournissant des 
recommandations 
basées sur les 
résultats de l'analyse 
des données 
collectées. 

Définissez l'objectif de 
la communication. 
Identifier les besoins en 
information des 
utilisateurs 

Différence entre explication et plaidoyer 

Identifier les besoins en 
information des 
utilisateurs. 

Les lecteurs potentiels d'un rapport sur la 
sécurité alimentaire 
Différence entre public primaire et secondaire 
Méthodes d'interaction avec les utilisateurs 
Délais de présentation des rapports 

Développez le message 
de manière logique et 
convaincante. 

Quelles sont les recommandations 
pertinentes et réalisables ?  
Structure d'un message : situation actuelle, 
problèmes, questions, réponses nécessaires 
Cohérence, pertinence et concision des 
données justificatives 

Choisissez un format de 
rapport en fonction du 
contexte. 

Rapport de base ou de recherche, bulletin 
d'alerte précoce, évaluation des besoins, note 
de synthèse, rapport de suivi et d'évaluation. 

Rédigez le rapport de 
manière claire et 
concise. 

Éléments du rapport : résumé, introduction, 
corps principal et conclusions  

Tâche : élaborer des rapports pour les 
décideurs 

Directives 

Description de la tâche : élaborer des rapports 
efficaces pour les décideurs en leur fournissant 
des recommandations basées sur les résultats 
de l'analyse des données collectées.  

Définissez l'objectif de la communication. 

Identifier les besoins en information des 
utilisateurs. 

Développez le message de manière logique et 
convaincante. 

Choisissez un format de rapport en fonction du 
contexte. 

Rédigez le rapport de manière claire et concise. 
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Comment rédiger des phrases claires et 
concises  
Le processus de relecture 

Analyse thématique  

L'analyse des tâches est généralement suivie d'une analyse des thèmes. Si le cours est principalement 

destiné à fournir des informations ou à atteindre des objectifs d'apprentissage qui vont au-delà de 

l'amélioration des performances professionnelles, le tuteur peut souhaiter sauter l'analyse des tâches 

et passer directement à l'analyse des thèmes, afin d'identifier les principaux sujets et sous-sujets à 

couvrir dans le cours.  

Le but de l'analyse du sujet est de :  

- Identifier le contenu du cours ; et  
- Classer les éléments de contenu. Identifier le contenu du cours : par exemple, dans un cours 

intitulé " approche des compétences transversales et employabilité ", le tuteur peut d'abord 
identifier les principales catégories de contenu du cours, telles que  

- L'approche des compétences transversales et leur évaluation ; et  
- Les effets du changement d'approche pédagogique et d'évaluation sur l'employabilité  

 

Ensuite, le tuteur peut élaborer davantage sur chaque catégorie. Cela donnerait, par exemple, un projet 

de plan de cours comme suit :  

- Les compétences transversales et leur évaluation.  
- L'intérêt d'utiliser l'évaluation des compétences transversales 
- Impact sur l'employabilité  
- Effets des changements de paradigme sur le recrutement   
- Effets sur les bénéficiaires 
- Effets spécifiques pour un public fragile et dans différentes conditions  

 

Les outils visuels, tels que les cartes heuristiques, les cartes conceptuelles et les diagrammes de 

processus, peuvent aider le tuteur à clarifier les liens entre les éléments de contenu.  

Les cartes mentales aident à visualiser et à organiser les idées. Elles peuvent représenter des mots, des 

idées, des tâches ou d'autres éléments liés à un mot clé ou disposés autour d'une idée centrale. Les 

cartes conceptuelles et les cartes heuristiques sont utilisées pour illustrer les liens entre les concepts et 

les relations de cause à effet, tandis que les diagrammes de processus sont couramment utilisés pour 

montrer le déroulement général des processus.  

 

Classer les éléments de contenu  

La classification des éléments de contenu permet de renforcer l'identification des liens entre les 

éléments afin d'améliorer le projet de plan de cours.  

Les éléments de contenu peuvent être classés en fonction des types de contenu qu'ils représentent. 

L'exemple suivant identifie les six principaux types de contenu : faits, procédures, concepts, principes, 

compétences interpersonnelles et comportements. 

Types de contenus d'apprentissage 

Faits et chiffres Des informations spécifiques et uniques qui répondent aux 
questions : qui, quand, où ? Les faits sont montrés, exposés ou 
indiqués.  
Exemple : données, listes, événements historiques 
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Procédures Une procédure est une série d'étapes bien définies pour 
effectuer une tâche. Les procédures répondent à la question : " 
Comment dois-je faire... ? "  
Exemple : " instructions pour la création d'un tableau dans 
Microsoft Word 

Concepts Un concept est un ensemble d'objets, d'entités ou d'idées qui : 
sont définis par un seul mot ou terme ; ont des caractéristiques 
communes ; dont les différentes caractéristiques sont 
insignifiantes ; doivent être définis ; et répondent à la question : 
" Qu'est-ce que ... ? "  
Exemple : le concept de "changement climatique". 

Principes Un principe (ou une règle) décrit une relation entre deux 
concepts. Par exemple : "Quand les prix augmentent, l'offre 
augmente". Certains principes peuvent être traduits en lignes 
directrices stratégiques qui peuvent guider des décisions et des 
tâches complexes.  
Exemple : "Lignes directrices pour faire face à la volatilité des 
prix". 

Compétences 
interpersonnelles 

Compétences verbales et non verbales pour interagir avec les 
autres.  
Par exemple, "négociation" ou "résolution de conflits". 

Comportements Approche et attitude en fonction des situations.  
Exemple : contenus liés à l'appréciation de "l'importance et 
l'urgence d'adopter des mesures pour limiter les effets négatifs 
du changement climatique". 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

 

Hors ligne / 
En ligne 

Hors ligne 

Contenu Déterminer les thèmes de la formation ainsi que les tâches nécessaires à la 
montée en compétence du groupe cible. 

Description 
de l'outil  

Plate-forme Moodle avec H5P (forum, diapositives, ressources vidéo, quiz...) 
Zoom 

Lien vers 
l'outil  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://zoom.us/
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AVANT  Distance 
asynchrone 

Courriel aux 
formateurs avec les 
directives pour les 
cours en face à face 
et le programme 
des cours  

 

5 min 

DURING Face-à-face 
synchrone 

 
 

Identifier le 
contenu du cours 

Cours magistral, 
utilisation de la 
plateforme Moodle, 
vidéoprojecteur 

30 minutes 

Analyse des tâches 

Analyse 
thématique  

Classer les 
éléments de 
contenu 

En petits groupes par 
secteur 

1h20 

Exposé, débriefing  

APRÈS Distance 
asynchrone  

Questionnaire 
d'évaluation de la 
section 

Toute la section 5 min 

 

Évaluation de la section 

Les formateurs sont invités à appliquer le contenu et à appliquer une procédure de Tâche par les 4 étapes 

et une analyse des thèmes à leur cours ainsi qu'à classer les éléments de contenu. 

S'ils n'ont pas de formation existante à "transformer", ils peuvent réfléchir à un nouveau thème de 

formation. 

 

 

Ressources 

Aucune ressource n'est fournie ; les participants peuvent établir une grille eux-mêmes. Les questions 

peuvent être posées via le forum de la plateforme ou directement à l'enseignant lors de l'apprentissage 

hors ligne.  
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1.7 Identification des problèmes et des risques qui peuvent survenir pendant la formation 

ou qui sont liés au style d'apprentissage mixte. 

 

Connaissances abordées : Identification des problèmes et des risques qui peuvent survenir pendant la 

formation ou qui peuvent être engendrés par le style d'apprentissage mixte.  

Compétence visée : Identifier les problèmes ou les points douloureux spécifiques qui peuvent survenir 

pendant la formation. 

Contenu 

Identifier les problèmes ou les points douloureux spécifiques 

L'étape suivante consiste à faire correspondre vos résultats souhaités aux améliorations des 
informations, des actions et des capacités qui les soutiennent. Pour ce faire, vous devez décomposer les 
tâches et les processus inhérents aux résultats afin de pouvoir déterminer les problèmes ou les points 
spécifiques qui doivent être traités. 

Par exemple, si vous souhaitez réduire le volume des appels reçus par votre service clientèle, vous devez 
examiner les causes du volume d'appels que vous recevez actuellement. Le problème peut résider dans 
les informations que les clients reçoivent sur vos produits ou services, dans la manière dont les appels 
sont enregistrés et suivis, dans la fréquence et le niveau de communication proactive entre les contacts 
clients et les gestionnaires de comptes ou dans une combinaison de tous ces éléments. 

Il existe plusieurs façons d'identifier les domaines qui nécessitent une amélioration. Voici quelques-unes 
des plus courantes et des plus efficaces : 

• Observation et évaluation : Pour ce faire, vos chefs d'équipe, superviseurs ou gestionnaires 
doivent observer les employés afin de déterminer les domaines de difficulté communs. 

• Sondages : Cette méthode vous oblige à demander aux employés dans quels domaines ils 
souhaiteraient davantage de formation, de soutien et de ressources. Vous devez toutefois vous 
assurer qu'ils notent leurs besoins spécifiques. La constitution d'une équipe ou la communication 
sont des besoins de formation tellement vastes, par exemple, que vous devrez procéder à une 
autre évaluation des besoins de formation sur chacun de ces sujets. Parmi les exemples de 
besoins de formation spécifiques, citons la manière de résoudre un conflit, d'écouter 
efficacement et profondément un collègue ou de donner un feedback à ses collègues. 

• L'évaluation des données : Pour ce faire, vous devez analyser les dossiers RH afin de déterminer 
s'il existe des erreurs, des problèmes ou des incohérences communes que la formation peut 
traiter. Les dossiers RH peuvent inclure les entretiens de départ, les compétences 
professionnelles, les descriptions de poste, les évaluations de performance, les rapports 
d'accident et de sécurité et d'autres dossiers de l'entreprise tels que les ventes, les coûts et la 
production. Par exemple, si l'un des départements de votre entreprise connaît une augmentation 
spectaculaire des accidents du travail, vous pouvez examiner les rapports d'accidents dans le 
cadre de votre analyse des lacunes avant d'organiser une formation sur les pratiques et 
procédures de sécurité. 

• Entretiens individuels : Vous pouvez également interroger vos employés, vos superviseurs et vos 
clients pour identifier les problèmes ou les lacunes. Si votre entreprise dispense une formation 
en matière de sécurité, par exemple, il est conseillé d'interroger les employés qui ont subi ou été 
témoins d'un accident. De même, interroger des employés qui n'ont jamais eu d'accident pourrait 
être utile pour élaborer un programme de formation comprenant des pratiques et des procédures 
sûres. Si les accidents impliquent du matériel, vous devrez peut-être interroger l'entreprise qui a 
entretenu ou fabriqué le matériel. Les informations recueillies lors de vos entretiens peuvent vous 
aider à identifier les lacunes que votre entreprise doit combler. 
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Risques Les étudiants ne termineront pas le cours 

Les étudiants ne peuvent pas terminer un cours d'apprentissage mixte si : 
 
La charge de travail est trop importante - si l'apprentissage mixte et les éléments en face-à-face ne sont 
pas 
intégrés, mais simplement exécutés indépendamment les uns des autres, la charge de travail globale 
est souvent 
bien plus importante que lorsqu'on utilise un seul mode de formation. Maintenez la charge de travail 
de l'apprenant à un 
niveau approprié. 
 
Ils reçoivent un soutien inadéquat ou inexistant et/ou ne savent pas ce qu'ils doivent faire. 
est exigée d'eux. Il est important de s'assurer que les apprenants sont convenablement "orientés" à 
l'induction à la conception du cours. 
 
Ils rencontrent des problèmes avec la technologie - la haute technologie est souvent à haut risque, alors 
assurez-vous que 
vous avez testé la technologie du point de vue de l'apprenant et fourni des informations adéquates. 
l'information et le soutien. 
 
Intégration des outils numériques : 
Il est important de bien réfléchir à l'intégration des outils numériques dans le cours. 
Il existe un large éventail de technologies/outils numériques pour soutenir l'apprentissage mixte dans 
les domaines suivants 
l'apprentissage formel et informel. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples spécifiques 
d'approches d'apprentissage mixte 
pour aider les apprenants à atteindre des objectifs d'apprentissage particuliers. 

Approche d'apprentissage mixte pour soutenir l'objectif 

• Rappeler les termes clés et les définitions  

• Chaque semaine ou à la fin de l'apprentissage, un quiz en ligne est proposé (à des fins de révision ou 
d'évaluation sommative).  

• Explorez l'utilisation de types de questions d'appariement ou d'ordre ainsi que de questions à choix 
multiples. 

• Démonstration de compétences montrant un résultat d'apprentissage clé 

• Fournissez une vidéo (celles-ci peuvent être en ligne sous forme de vidéos YouTube ou EDpuzzle). 
Pendant le visionnage, posez des questions et demandez des avis.  

• Ou/alors Après le visionnage, demandez aux élèves de poster leurs réponses aux questions 
déclenchantes dans un forum de discussion. 

• Présentation en groupe d'un sujet pertinent à la classe en utilisant PowerPoint. 

• Envisagez une activité de travail en groupe pour faciliter l'apprentissage des apprenants. Par 
exemple, mettez en place un padlet pour chaque groupe afin de permettre aux élèves de travailler 
en ligne de manière collaborative en discutant et en partageant leurs idées. 

 
Quels que soient les éléments d'apprentissage mixte que vous choisissez, il est important qu'ils soient 
intégrés à 
l'expérience globale du cours. Dans le cadre de la phase de conception et de développement, envisagez 
de créer 



BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 

 

 

 

38 

une carte ou un plan du parcours qui montre les éléments du parcours en relation les uns avec les autres 
et 
la manière dont ils seront dispensés tout au long du cours. 

Exemple : 

• Conférence en face à face sur un sujet 

• Quiz/vidéo et feuille de travail en ligne (basés sur le sujet du cours) 

• Tutorat en face à face : discussion des questions et résolution des difficultés. 

• Forum de discussion en ligne pour approfondir la discussion/répondre aux questions sur le thème 
de l'éducation. 

• sujet 
 
Ce qui précède est une représentation simple de la manière dont chaque élément fonctionne ensemble 
pour soutenir l'apprenant. 
l'obtention de résultats d'apprentissage particuliers - les activités d'enseignement et d'apprentissage 
(conférences, 
tutoriels, quiz en ligne, discussions) sont spécifiquement conçus pour aider les apprenants à atteindre 
les objectifs suivants 
les résultats d'apprentissage. 
 
Voici un lien vers le top 200 des outils numériques disponibles et ce à quoi ils peuvent servir : 
http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

 

Hors ligne / 
En ligne 

En ligne 

Contenu Créer une évaluation des risques et une méthode de solution en tenant compte 
des spécificités du style d'apprentissage mixte. 

Description 
de l'outil  

Plateforme Moodle avec H5P (forum, diapositives, ressources vidéo, quiz...) 

Lien vers 
l'outil  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

http://c4lpt.co.uk/top100tools/
https://h5p.org/
https://moodle.org/
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AVANT  Distance 
asynchrone 

Courriel aux 
formateurs avec les 
instructions pour 
suivre le module 
d'apprentissage à 
distance en ligne et 
avec les 
instructions 
techniques 

 

5 min 

DURING Distance 
asynchrone  
 

Identifier les 
problèmes ou les 
points douloureux 
spécifiques 

 

Ressources à lire et 
vidéos et vidéo PPT 
avec voix off avant la 
connexion (entrée 
notionnelle) 

30 minutes 

Risques Les 
étudiants ne 
termineront pas le 
cours 

Distance 
asynchrone 

Etude de cas, forum 
si questions pour le 
leader 

Travail individuel 30 minutes 

APRÈS Distance 
asynchrone  

Questionnaire 
d'évaluation de la 
section 

Toute la section 5 min 

 

Évaluation de la section 

Les formateurs sont invités à appliquer le contenu à leur cours déjà créé. L'idée est d'identifier les risques 

et les problèmes qui peuvent survenir jusqu'à présent pour ensuite modifier le cours en conséquence. 

L'étape suivante consiste à concevoir les unités de cours. 

S'ils n'ont pas de formation existante à "transformer", ils peuvent réfléchir à un nouveau thème de 

formation. 

 

 

Ressources 

Aucune ressource n'est fournie ; les participants peuvent établir une grille eux-mêmes. Les questions 

peuvent être posées via le forum de la plateforme ou directement à l'enseignant lors de l'apprentissage 

hors ligne.  
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1.8 Objectifs d'apprentissage pour la formation renforçant la création de contenu 

Connaissances abordées : Objectifs d'apprentissage pour la formation améliorant la création de contenu 

Compétence visée : Définir les objectifs d'apprentissage de la formation pour faciliter la création du 

contenu. 

 

Contenu 

Concevoir et développer des unités : 

Une fois que vous avez passé en revue les considérations relatives à la planification du cours, vous 
pouvez passer à la conception des éléments suivants 
les composantes de l'apprentissage mixte. Il existe une variété d'outils numériques utilisés pour intégrer 
l'apprentissage mixte. 
Apprentissage dans les domaines clés de la communication, de la collaboration et de l'évaluation. Le 
cours en face à face 
L'enseignement doit être clairement intégré au contenu et aux objectifs d'apprentissage de la formation 
en ligne. 
section du cours. 
Les activités doivent avoir un but précis et, le cas échéant, comporter des activités du monde réel afin 
que 
les apprenants peuvent démontrer leurs compétences dans un cadre plus "réel". 
La charge de travail d'un cours d'apprentissage mixte ne doit pas dépasser celle d'un cours traditionnel. 
mode. Gardez à l'esprit le temps, les efforts et les ressources nécessaires au développement du mode 
mixte. 
Apprentissage en relation avec la réalisation des résultats d'apprentissage du cours. 
Les questions suivantes pourraient vous aider à travailler sur le processus de conception et à identifier, 
en 
à l'avance, tout problème potentiel qui doit être abordé. 
 
Questions de conception spécifiques : 
 

• Quelles sections du programme se prêtent mieux à un enseignement en face à face ? 

• Quelles sections du programme se prêtent le mieux à un enseignement en ligne ? 

• Qu'est-ce que je veux que les apprenants complètent en face à face/en ligne ? 

• Comment l'apprentissage mixte aidera-t-il l'apprentissage des apprenants ? 

• Quel sera l'avantage pour l'apprenant de s'engager dans les éléments d'apprentissage mixte ? 

• Comment saurai-je/mesurerai-je si les élèves ont atteint les résultats souhaités ? 
 

Questions plus générales sur le cours : 

• Dans quelle mesure la technologie est-elle accessible aux apprenants ? 

• Quels sont les coûts, le cas échéant, impliqués ? 

• Combien de temps faut-il pour la planification, la conception et le développement ? 

• Quel soutien technologique l'organisation a-t-elle mis en place pour aider le tuteur et les 
apprenants ? 

• D'autres membres du personnel seront-ils impliqués, et de quelle manière ? 

• Auront-ils besoin de formation et de soutien ? 

• Quelle est la préparation initiale requise par les tuteurs ? 
 

Définir les objectifs d'apprentissage 
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En examinant les tâches et les éléments de contenu identifiés dans les analyses des tâches et des 

thèmes, il est possible de traduire l'objectif global du cours en objectifs d'apprentissage plus spécifiques. 

Les objectifs d'apprentissage définissent le résultat attendu de chaque unité d'apprentissage.  

Par exemple, les apprenants pourront-ils mémoriser les étapes d'une procédure ou seront-ils réellement 

capables de la réaliser ?  

Qu'est-ce qu'un objectif d'apprentissage ?  

Un objectif d'apprentissage est une déclaration décrivant une compétence ou une capacité que 

l'apprenant doit acquérir. Les objectifs doivent être spécifiés pour le cours ainsi que pour chacune des 

activités du cours. 

Prenons un exemple :  

Tâche : Élaborer des rapports pour les décideurs  

Concevoir des rapports efficaces pour les décideurs en leur fournissant des recommandations basées 

sur les résultats de l'analyse des données collectées. 

Directives  

Développez le message de manière logique et convaincante.  

Connaissances requises  

Quelles sont les recommandations pertinentes et réalisables ? Structure du message : situation actuelle, 

problèmes, questions, réponses nécessaires Cohérence, pertinence et concision des données 

justificatives ? 

À partir de ces informations, nous pouvons élaborer les objectifs d'apprentissage suivants :  

- Développez un message logique et convaincant.  
- Expliquez le concept de pertinence.  
- Expliquez le concept de faisabilité.  
- Décrire les éléments d'un message (situation actuelle, problèmes, questions, réponses 

nécessaires).  
- Distinguer les données cohérentes des données incohérentes.  

 

Expliquer le concept de concision Les objectifs d'apprentissage combinent deux éléments principaux :  

- le niveau de performance attendu (indiqué par un verbe d'action, tel que "décrire" ou 
"expliquer") ; et  

- le contenu de l'apprentissage (c'est-à-dire le type de connaissances ou de compétences à 
acquérir, par exemple "les principaux objectifs d'un système d'information sur la sécurité 
alimentaire") 

 

Conformément à la taxonomie révisée du domaine cognitif de Bloom, les objectifs d'apprentissage 

peuvent être classés en six types différents de compétences cognitives, allant du niveau de performance 

le plus bas (mémoriser) au plus élevé (créer). 

Niveaux de performance dans le domaine cognitif 

1. Mémoires : L'apprenant est capable de reconnaître ou de se souvenir d'informations.  
2. Compréhension : L'apprenant est capable de reformuler un concept.  
3. Appliquer :  L'apprenant est capable d'utiliser l'information d'une manière nouvelle.  
4. Analyser :  L'apprenant est capable de décomposer et de définir les relations entre les 

éléments.  
5. Évaluer :  L'apprenant est capable de justifier une décision en fonction d'un critère ou d'une 

norme.  
6. Créer :  L'apprenant est capable de fabriquer un nouveau produit ou de développer une 

nouvelle approche. 
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Des objectifs d'apprentissage clairs permettent de développer des activités réellement axées sur les 

besoins des apprenants et de mettre au point des tests d'évaluation efficaces. Il est important de 

s'assurer que les activités d'apprentissage et les tests d'évaluation visent à renforcer et à évaluer le 

même type de performance et de contenu d'apprentissage que celui exprimé dans les objectifs 

d'apprentissage ; en d'autres termes, ils doivent être alignés sur les objectifs d'apprentissage. 

 

Une fois que vous connaissez votre public, réfléchissez à ce que devrait être votre approche 

pédagogique : 

- plutôt le connectivisme ? 
- constructiviste ? 
- instructif ? 

 

Définissez les objectifs d'apprentissage pour chaque séquence d'apprentissage. 

- Analysez les modes de diffusion de votre contenu : synchrone ou asynchrone ?   
- Un apprentissage uniquement en ligne ou mixte ? 
- Quels sont les outils Internet qui répondent le mieux à vos besoins et à ceux de vos apprenants 

? 
- Enfin, déterminez vos sources de contenu en fonction de vos objectifs pédagogiques. 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

 

Hors ligne / 
En ligne 

En ligne 

Contenu Déterminer pour chaque thème et sujet du cours l'objectif d'apprentissage 
respectif et le contenu approprié 

Description 
de l'outil  

Plateforme Moodle avec H5P (forum, diapositives, ressources vidéo, quiz...) 
Zoom 

Lien vers 
l'outil  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://zoom.us/
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AVANT  Distance 
asynchrone 

Courriel aux 
formateurs avec les 
instructions pour 
suivre le module 
d'apprentissage à 
distance en ligne et 
avec les 
instructions 
techniques 

 

5 min 

DURING Distance 
asynchrone  
 

Concevoir et 
développer des 
unités  Ressources à lire, 

vidéos, voix off PPT, 
... 

30 minutes 

Définir les 
objectifs 
d'apprentissage 

Distance 
asynchrone 

Etude de cas, forum 
si questions pour le 
leader 

Travail individuel 1h30 

Distance 
synchrone 

Conférences Débriefing 

APRÈS Distance 
asynchrone  

Questionnaire 
d'évaluation de la 
section 

Toute la section 5 min 

 

Évaluation de la section 

Les formateurs sont invités à appliquer le contenu à leur cours jusqu'à présent créé. Ils définiront 

l'approche pédagogique et ensuite les objectifs d'apprentissage pour chaque séquence d'apprentissage. 

S'ils n'ont pas de formation existante à "transformer", ils peuvent réfléchir à un nouveau thème de 

formation. 

 

 

Ressources 

Aucune ressource n'est fournie ; les participants peuvent établir une grille eux-mêmes. Les questions 

peuvent être posées via le forum de la plateforme ou directement à l'enseignant lors de l'apprentissage 

hors ligne.  
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1.9 Méthodes de distribution de contenus mixtes 

 
CONNAISSANCES abordées : Méthodes de distribution de contenus mixtes 

Compétence visée : Analyser vos méthodes de distribution de contenu pour assurer une création mixte. 

 

Contenu 

Technologies numériques simples 

 
La création et la diffusion de cours d'apprentissage en ligne nécessitent des moyens technologiques. 

Différents outils peuvent être utilisés pour produire le contenu d'apprentissage, en fonction des formats 

de fichiers qui seront utilisés et de la nature du produit final souhaité.  

Les logiciels PowerPoint ou Word peuvent suffire pour créer des ressources pédagogiques simples, telles 

qu'une présentation ou un tutoriel. Toutefois, des outils plus sophistiqués sont nécessaires si vous 

souhaitez créer un contenu interactif.  

Les logiciels de création de contenus d'apprentissage sont des outils spéciaux pour créer des contenus 

d'apprentissage en ligne interactifs. Ils vous permettent d'insérer du texte, des illustrations et d'autres 

composants multimédias, tout en fournissant un cadre pour organiser les pages et les leçons afin de 

faciliter la navigation.  

Si la plupart de ces outils sont des systèmes autonomes qui intègrent également des fonctions de quiz 

et d'évaluation, certains intègrent ces fonctions à partir d'autres programmes.  

Pour créer des composants multimédias, les outils de création utilisent des logiciels auxiliaires (par 

exemple, Adobe Photoshop pour les illustrations bitmap, Adobe Illustrator pour les images vectorielles 

ou Adobe Flash pour les animations) et d'autres outils pour créer et compresser des fichiers vidéo et 

audio.  

 

Systèmes de gestion de l'apprentissage 

Les plates-formes d'apprentissage sont de plus en plus utilisées par les organisations et les institutions 
pour dispenser des cours aux apprenants et gérer leurs activités en ligne.  
Une plate-forme d'apprentissage est un ensemble de services interactifs en ligne qui permettent aux 
apprenants d'accéder à des informations, des outils et des ressources qui soutiennent la gestion et la 
prestation de l'apprentissage. Elles fournissent un accès et des services à une large base d'utilisateurs 
via l'Internet. Les plateformes d'apprentissage sont généralement appelées systèmes de gestion de 
l'apprentissage (LMS) ou systèmes de gestion du contenu de l'apprentissage (LCMS), termes souvent 
utilisés de manière interchangeable. Bien qu'il existe une grande variété de plates-formes 
d'apprentissage avec différents niveaux de complexité, elles ont de nombreuses caractéristiques en 
commun. 
Leurs principales caractéristiques sont les suivantes  

- gestion des contenus d'apprentissage : création, stockage, accès aux ressources  
- Organisation et planification du curriculum : planification des leçons, parcours d'apprentissage 

personnalisés, évaluation ;  
- l'implication et la gestion de l'apprenant : information de l'apprenant, suivi de ses progrès  
- outils et services : forums, système de messagerie, blogs, groupes de discussion. 

 
Pour plus d'informations sur les LMS, consultez les sites suivants : 

• Comparaison des systèmes de gestion de l'apprentissage 
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https://elearningindustry.com/learning-management-systems-comparison-checklist- of-

features 

• Toile : 
https://www.canvaslms.eu/ 

• Google Docs : 
https://www.googleclassroom.com 

• Le tableau noir : 
http://uki.blackboard.com/ 

• Moodle : 
https://moodle.com/  

 

Formation numérique pour les enseignants 

Voici quelques liens utiles vers du matériel en ligne et des ressources de formation pour aider les 
enseignants à renforcer leurs compétences en informatique et en culture numérique. Vous trouverez 
peut-être utile de les examiner tous brièvement, puis de choisir celui qui convient le mieux à votre style 
d'apprentissage/d'enseignement et à vos besoins.  

• http://www.bbc.co.uk/webwise/0/ 

• http://www.open.ac.uk/libraryservices/beingdigital/pathways/13/14 

• https://www.microsoft.com/en-us/DigitalLiteracy 

• http://jiscdesignstudio.pbworks.com/w/page/60226781/Developing%20your%20digi 
tal%20literacies 

• https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20160101151403/ 

• http://www.jisc digitalmedia.ac.uk/infokit/video-planning/video-planning-home 

• http://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/eduguide.pdf 
 
Le cadre européen des compétences numériques 

Le cadre européen des compétences numériques pour les citoyens, également connu sous le nom de 

DigComp, offre un outil permettant d'améliorer les compétences numériques des citoyens pour le 

travail et l'employabilité, l'apprentissage, les loisirs, la consommation et la participation à la société. Le 

cadre DigComp décrit la compétence numérique et regroupe les compétences en cinq domaines. La 

compétence numérique signifie que les gens doivent avoir des compétences dans chacun de ces cinq 

domaines. Vous trouverez de plus amples informations sur 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competenceframework. Veuillez noter que des cadres 

nationaux peuvent être en place dans certains pays.  

 

 

FICHE TECHNIQUE 

Hors ligne / 
En ligne 

En ligne 

Contenu En tirant parti de la connaissance des composantes de l'apprentissage mixte et 
des résultats, thèmes et tâches définis, affecter des méthodes de distribution à 
chaque contenu. 

Description 
de l'outil  

Plateforme Moodle avec H5P (forum, diapositives, ressources vidéo, quiz...) 
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Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

 

AVANT  Distance 
asynchrone 

Courriel aux 
formateurs avec les 
instructions pour 
suivre le module 
d'apprentissage à 
distance en ligne et 
avec les 
instructions 
techniques 

 

5 min 

DURING Distance 
asynchrone  
 

Technologies 
numériques 
simples 

Ressources à lire, 
vidéos, voix off PPT, 
... 

30 minutes 

Systèmes de 
gestion de 
l'apprentissage 

Formation 
numérique pour les 
enseignants 

Le cadre européen 
des compétences 
numériques 

Distance 
asynchrone 

Etude de cas, forum 
si questions pour le 
leader 

Travail individuel 30 minutes 

Distance 
synchrone 

Conférences Débriefing 

APRÈS Distance 
asynchrone  

Questionnaire 
d'évaluation de la 
section 

Toute la section 5 min 

 

Évaluation de la section 

Les formateurs sont invités à réfléchir à la méthode de diffusion la plus adaptée à leur cours et aux outils 

qui existent déjà sur leur lieu de travail. Ensuite, en fonction du sujet, ils peuvent faire des ponts avec des 

cadres déjà existants, comme le cadre Digit comp de l'UE. 

S'ils n'ont pas de formation existante à "transformer", ils peuvent réfléchir à un nouveau thème de 

formation. 

Lien vers 
l'outil  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
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Ressources 

Aucune ressource n'est fournie. Les questions peuvent être posées par l'intermédiaire du forum de la 

plate-forme ou directement au professeur lors de l'apprentissage hors ligne.  

 

 

Bibliographie/Sitographie 

 
Modèles et plateformes d'apprentissage mixte : 
http://www.teachthought.com/learning/blended-flipped-learning/6-blended-learning- modèles-
plates-formes/ 
L'apprentissage mixte en 2 minutes et 38 secondes (Vidéo) 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5txJfv2q0c 
Guide de mise en œuvre de l'apprentissage mixte (vidéo) : 
https://www.youtube.com/watch?v=pENW-RtPEIw 
Définitions de l'apprentissage mixte (institut Christensen) : 
http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/ 
Infographie sur l'apprentissage mixte : 
http://www.gettingsmart.com/wp-content/uploads/2016/08/Blended-Learning-Blog- Infographic-
1.png 
Mélangez mes vidéos d'apprentissage : 
http://www.blendmylearning.com/videos/ 
Getting Started with Blended Learning (Université Griffith) : 
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/267178/Getting_started_with_blended_lear
ning_guide.pdf 
Qu'est-ce que l'apprentissage mixte ? 
https://www.mindflash.com/elearning/what-is-blended-learning/ 
Ce à quoi ressemble l'apprentissage mixte dans une salle de classe (vidéo) : 
https://www.youtube.com/watch?v=NPvreKWaKjY&t=8s 

 

Glossaire 

 

Compétence : Un comportement observable soutenu par des connaissances, des aptitudes et des 

attitudes spécifiques. Chaque compétence a un résultat ou un produit spécifique.  

Analyse de contenu : Une procédure pour organiser les données narratives et qualitatives en thèmes et 

concepts émergents. Elle est généralement associée à une forme d'analyse quantitative dans laquelle 

les thèmes sont comptés ou mesurés.  

Analyse de faisabilité : Une analyse coût-bénéfice réalisée avant d'organiser une formation. Il s'agit 

d'une estimation du coût de la formation par rapport aux avantages éventuels qui pourraient être 

obtenus si la formation était dispensée.  

Analyse des écarts : Également appelée analyse des performances ; identifie la différence entre les 

performances actuelles et les performances souhaitées.  

Entretien : Le processus consistant à poser des questions à des experts ou à des exécutants pour 

identifier les besoins de formation.  
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Analyse du travail : Le processus d'identification de toutes les parties d'un travail spécifique ; réalisé 

avant une analyse des tâches.  

Objectifs d'apprentissage : Décrit un comportement spécifique, des conditions, un niveau de réalisation 

et est rédigé du point de vue de l'apprenant.  

Évaluation des besoins : Collecte d'informations sur un besoin professionnel spécifique qui peut être 

résolu par la formation. Les types d'évaluation des besoins comprennent l'analyse des performances, 

l'analyse de la population cible, le tri des besoins et des souhaits en matière de formation, l'analyse des 

emplois et l'analyse des tâches.  

Analyse des besoins par rapport aux souhaits : Elle permet de découvrir les besoins de formation liés au 

travail de l'organisation. La formation est liée au résultat final et fournir une formation appropriée 

profitera à l'individu ainsi qu'à l'organisation. 

Analyse des performances : Également connue sous le nom d'analyse des écarts. L'analyse de la 

performance examine la performance actuelle d'un fonctionnaire et détermine si le fonctionnaire 

obtient les résultats souhaités.  

Défaut de performance : Une différence avec une connotation négative, impliquant que le fonctionnaire 

ne répond pas à une norme de performance connue. Équipe de projet : membres du groupe de travail 

GDLA et experts de la JICA.  

Population cible : L'individu ou le groupe concerné par l'évaluation d'un besoin ou un programme de 

formation.  

Analyse des tâches : Trouver la meilleure méthode et la meilleure séquence d'étapes pour accomplir 

une tâche spécifique.  

Formateur : Terme utilisé dans un contexte d'entreprise pour désigner un enseignant. Également appelé 

instructeur.  

Évaluation des besoins en formation : La méthode qui consiste à déterminer si un besoin de formation 

existe et, le cas échéant, quelle formation est nécessaire pour combler cette lacune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comment concevoir un cours d'apprentissage numérique  

 

Résultats d'apprentissage  

 

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES COMPÉTENCES HEURES DE 
FORMATION 
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Identifier les exigences 
techniques et le matériel 
dont vous avez besoin 
pour réussir la mise en 
œuvre d'un cours 
d'apprentissage mixte.  

être capable d'assurer la 
base technique d'une 
mise en œuvre réussie 
du cours en tenant 
compte des différentes 
réalités de la vie des 
apprenants 

Veillez à ce que tous les 
apprenants aient le 
même point de départ 
pour l'apprentissage 
numérique du point de 
vue technique.  
 
 

2 
 

Évaluer vos compétences 
numériques en tant 
qu'enseignant/formateur  
 
 

être capable d'identifier 
les domaines dans 
lesquels vous manquez 
de connaissances et de 
compétences 
numériques et 
apprendre à améliorer 
vos compétences 

Assurez-vous que vos 
leçons d'apprentissage 
mixte fonctionnent 
bien et que vous savez 
comment soutenir vos 
apprenants au cas où ils 
auraient besoin d'aide.  
 
 

3-4 

Évaluer les compétences 
numériques de vos 
apprenants  

Être capable d'analyser 
le niveau de 
compétences 
numériques de vos 
apprenants et savoir 
gérer les différences. 

Veillez à ce que tous les 
apprenants disposent 
des compétences 
numériques 
nécessaires pour suivre 
les cours et accomplir 
toutes les tâches qui 
leur sont confiées. 
 
 
 
 

3 

S'habituer aux différents 
outils et applications 
dont vous avez besoin 
pour un cours mixte 

être capable de 
sélectionner les outils 
possibles pour votre 
cours et savoir comment 
les utiliser 

Assurez-vous que tous 
les outils que vous 
utilisez sont adaptés au 
contenu que vous 
souhaitez transmettre 
et qu'ils conviennent 
aux apprenants et à 
leurs appareils.  
 

3 

Planifiez votre cours et 
son contenu de manière 
adéquate pour une 
diffusion en ligne ou en 
présence des 
participants.  

être en mesure de 
diviser correctement 
votre cours en deux 
parties, l'une en ligne et 
l'autre en présence, en 
fonction du contenu et 
des possibilités 
techniques. 

Veillez à ce que la 
répartition entre les 
parties du cours en 
ligne et hors ligne soit 
équilibrée et que le 
contenu corresponde 
aux outils et méthodes 
techniques que vous 
avez sélectionnés.  

3 
 

Prendre en compte les 
questions de droits 
d'auteur et de 
protection des données  

Soyez capable de 
comprendre et d'utiliser 
les étiquettes de 
copyright correctes et 

Assurez-vous que tous 
les apprenants sont 
conscients des 
problèmes de droits 

Recherche 1,5 
heures 
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de garantir la 
confidentialité de vos 
apprenants.  

d'auteur et de 
protection des données 
et savent comment les 
mettre en œuvre. 
Vérifiez que votre 
contenu ne viole pas les 
droits d'auteur et 
travaillez avec les 
licences REL.  
 

Travail sur le 
GDPR et les REL 
2-3 heures 

Comment utiliser 
différents outils et 
applications pour les 
séquences 
d'apprentissage en ligne.  

Connaissance des outils 
et applications 
pertinents que vous 
pouvez utiliser dans 
votre enseignement.  
 

Assurez-vous que vous 
disposez d'une vue 
d'ensemble de tous les 
outils disponibles 
nécessaires à vos 
séquences 
d'apprentissage en 
ligne. 
 
 

3 
 

Comment se familiariser 
avec l'utilisation des 
différentes plateformes 
numériques, tant sur le 
plan technique 
qu'éthique. 
 
 

Connaissance de 
l'installation de logiciels 
et de la connexion à 
différentes plateformes 
numériques. 
 
Lignes directrices 
éthiques sur la façon de 
se comporter dans la 
classe numérique. 
 

Assurez-vous de 
disposer des 
connaissances 
techniques nécessaires 
à l'installation de 
plateformes 
numériques, et d'une 
relation consciente au 
comportement 
éthique.   
 
 

2 
 
 
 
1 

Comment planifier votre 
cours pour les nouveaux 
contenus 
d'apprentissage qui 
correspondent au style 
d'apprentissage mixte.  

Être capable de planifier 
son cours et de l'adapter 
à l'apprentissage mixte. 

Connaissance de la 
manière d'adapter / de 
modifier et de 
mélanger 
l'enseignement 
traditionnel en classe à 
/ avec l'apprentissage 
mixte.   
 

3 

Comment vérifier le 
système formel de 
certification et / ou 
d'obtention de diplôme 
pertinent pour vos 
étudiants. 
 

Être capable d'établir 
des mécanismes de 
contrôle pertinents pour 
garantir que les 
étudiants ont obtenu un 
résultat d'apprentissage 
valide en relation avec le 
système formel de 
qualification. 
 

Connaissance du 
système de formation 
formelle et des 
objectifs 
d'apprentissage 
nécessaires pour passer 
un examen formel. 
 

2 



BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 

 

 

 

51 

Comment planifier le 
cadre complet du cours.  

Être capable d'organiser 
un cours en fonction du 
temps dont vous 
disposez, du groupe 
cible et de ses objectifs 
d'apprentissage 
individuels. 
 
 
 

Assurez-vous d'avoir les 
connaissances 
nécessaires sur la façon 
de planifier un cours 
avant de commencer. 
 

2 
 

Comment planifier les 
différents mécanismes 
de révision et 
d'évaluation de votre 
cours pendant son 
déroulement.  

Être capable d'utiliser 
des mécanismes 
fonctionnels pour 
vérifier si tous les 
apprenants atteignent 
les résultats 
d'apprentissage 
prédéterminés. 
  

Des connaissances sur 
la façon de réviser et de 
planifier 
continuellement votre 
cours. Des 
connaissances sur 
l'évaluation et la 
personnalisation en 
cours de route.  
 

2 

Comment évaluer la 
discipline de 
l'apprenant. 
 
 

Connaissance de la 
relation entre 
l'enseignement en face 
à face et le travail en 
groupe, et de la manière 
de les combiner en 
classe. 
 

Être capable d'intégrer 
l'enseignement 
traditionnel en face à 
face avec le travail en 
groupe. 

2 

 

 

2.1 Identifier les exigences techniques et le matériel dont vous avez besoin pour réussir la mise en 

œuvre d'un cours d'apprentissage mixte. 

 

Connaissances visées : Identifier les exigences techniques et le matériel dont vous avez besoin pour une 
mise en œuvre réussie d'un cours d'apprentissage mixte. 
Compétence visée : Être capable d'assurer la base technique d'une mise en œuvre réussie du cours en 
tenant compte des différentes réalités de vie des apprenants. 

 

Contenu 
1. Identifiez les exigences techniques et le matériel dont vous avez besoin pour réussir la mise en 

œuvre d'un cours d'apprentissage mixte. 

Pour une mise en œuvre réussie d'un cours d'apprentissage mixte, vous devez d'abord vous assurer que 

votre classe dispose des exigences techniques et du matériel nécessaires aux éléments d'apprentissage 

en ligne. Une technologie qui fonctionne bien est la clé d'une bonne expérience d'apprentissage et d'un 

cours d'apprentissage mixte réussi. Si certains de vos élèves ne disposent pas d'appareils suffisants pour 

vos cours, ils ne seront pas en mesure de suivre le rythme des autres. Ils seront donc fortement 

désavantagés et n'atteindront probablement pas les résultats d'apprentissage escomptés. L'égalité des 

conditions préalables est essentielle.  
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Par conséquent, la première étape que vous devez entreprendre est une analyse des outils dont vous 

aurez besoin pendant toute la durée du cours mixte et en dresser la liste. Cela facilitera vos prochaines 

étapes. Chaque apprenant doit avoir accès à un dispositif matériel avec un accès à Internet. De nos jours, 

cela est relativement facile. Presque tout le monde dispose aujourd'hui d'un smartphone. Cependant, 

les smartphones ne sont pas nécessairement le meilleur choix pour différents outils.  Un exemple : de 

nombreuses tâches à l'école nécessitent d'écrire. Un smartphone n'est que partiellement bénéfique 

lorsqu'il s'agit de taper des rédactions entières. Nous pouvons supposer que les étudiants ne seront pas 

satisfaits de taper 10 pages A4 avec leur smartphone. De plus, la taille de l'écran est limitée. Il peut être 

épuisant pour les yeux lorsque les apprenants doivent travailler avec cet écran plus longtemps. Un 

ordinateur tablette pourrait être une alternative. Ici aussi, il peut être difficile d'écrire des textes plus 

longs selon le type de tablette et si un clavier externe est disponible. Un ordinateur de bureau ou un 

ordinateur portable, par exemple, est un outil polyvalent idéal. Vous pouvez participer à des sessions 

en ligne (vous avez juste besoin d'un casque et d'une webcam), vous pouvez écrire des textes, regarder 

des vidéos et bien plus encore. Vous voyez, chaque appareil a ses avantages et ses inconvénients.  

Parlez à vos apprenants du cours à venir et demandez-leur les appareils dont ils disposent et, en outre, 

les horaires disponibles. Cela peut être nécessaire car vous ne savez pas si un apprenant doit partager 

l'ordinateur avec ses frères et sœurs. Certaines tâches peuvent être indépendantes du temps et peuvent 

être accomplies par chaque personne seule lorsque cela correspond à son emploi du temps. D'autres 

tâches sont plus adaptées au travail de groupe et, avec certains outils, les apprenants peuvent travailler 

ensemble en ligne au même moment.  

 

Comment aborder le sujet 

1. Rencontrez vos étudiants en personne au début de votre cours (ou même avant le début). Distribuez 

une liste où ils devront tous cocher les appareils dont ils disposent et où ils devront mentionner toutes 

les limitations qu'ils (pourraient) avoir. Cela vous aidera à concevoir le concept de votre cours. Assurez-

vous qu'il est nécessaire, pour une expérience d'apprentissage réussie, qu'ils soient tous honnêtes. 

Expliquez-leur que vous allez concevoir le cours de manière à ce qu'il soit adapté à tous.  

2. Vérifiez auprès de votre école si une salle informatique est disponible et, si oui, quelles sont les limites 

(heures d'ouverture, nombre d'ordinateurs, horaire des cours...). Assurez-vous que tous les élèves qui 

en ont besoin ont accès à la salle et à l'ordinateur. Vérifiez les fonctions des ordinateurs et voyez s'ils 

répondent aux besoins de votre concept. 

3. Vérifiez auprès de votre école si vous pouvez prêter des appareils au cas où un élève aurait besoin 

d'un appareil à court terme. Comme ci-dessus, vérifiez les conditions préalables.  

4. Si possible, vérifiez si vos élèves ont un environnement d'apprentissage adéquat à la maison (une 

pièce où ils peuvent apprendre calmement). Attention, ce sujet peut être délicat pour les jeunes 

(familles défavorisées...). Ne présentez pas les élèves sous un mauvais jour.  

 

Comment faire face aux difficultés 

• L'un de vos élèves vit dans des conditions difficiles, ce qui signifie qu'il a 

plusieurs frères et sœurs et qu'il ne dispose ni d'un ordinateur ni d'une chambre 

individuelle où il pourrait suivre les cours en ligne sans être interrompu. Que pouvez-vous faire 

? 

  

➔ Votre école dispose-t-elle d'un laboratoire informatique qui peut être utilisé ou d'appareils qui 

peuvent être empruntés par les élèves ? Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous organiser quelques 
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ordinateurs pour les élèves avec le budget de l'école et obtenir une salle gratuite en cas de besoin 

? Vous devriez clarifier ces détails.  

 

• Le seul appareil de l'étudiant tombe en panne peu avant une leçon importante. 

 

➔ Voir ci-dessus. Vous pourriez proposer des unités de prêt si cela est possible. Vous pouvez 

également planifier votre cours avec une certaine flexibilité afin de pouvoir changer de contenu 

à court terme pour répondre à des interruptions importantes. Une autre option serait de 

disposer de tous les contenus sous une forme que vous pouvez transmettre aux étudiants pour 

qu'ils puissent s'auto-étudier si nécessaire. Cela demande plus de travail à l'enseignant et peut 

ne pas être réalisable pour tous les contenus.  

 

• Vous avez un cours en direct et la connexion Internet d'un ou plusieurs élèves tombe en panne. 

 

➔ Conseil : vous devez enregistrer toutes les sessions en direct (choisissez un outil de conférence 

doté d'une fonction d'enregistrement). En cas de problème avec un étudiant, vous pouvez lui 

envoyer l'enregistrement. L'étudiant a la possibilité de réécouter la leçon et ne manque pas de 

détails importants.  

 

• Vous donnez à la classe la tâche d'écrire un texte plus long. Certains élèves ne disposent que de 

smartphones ou de tablettes avec lesquels on ne peut pas taper très bien. C'est un inconvénient 

pour les élèves.  

 

➔ Ceux qui ont un smartphone peuvent utiliser la dictée vocale, mais cela signifie qu'ils ont moins 

de pratique de l'orthographe. Toutefois, cela peut être une option si cela ne se produit pas trop 

souvent. Vous devez en tenir compte lorsque vous planifiez votre cours en détail. La meilleure 

option reste néanmoins l'ordinateur portable, car il est le plus adapté à la majorité des tâches et 

outils en ligne que vous pouvez utiliser.  

Des questions que vous pourriez vous poser : 

- Quels sont les dispositifs techniques dont vous disposez : 

☐ Smartphone 

☐ Tablette PC 

☐ Ordinateur portable/portable 

☐ Bureau de la tour  

 

- Disposez-vous d'une connexion Internet stable qui vous permettrait de participer à des 

réunions en ligne ? 

☐ Oui, je dispose d'une connexion 3G ou 4G/LTE ou Wifi.  

☐ Non 

☐ Je ne sais pas  (si vous répondez à cette question, veuillez demander aux élèves de 

vérifier à la maison). 

 

- Parmi les dispositifs suivants, lesquels pouvez-vous utiliser pour l'apprentissage en ligne à 

domicile (par exemple, en tant que partie intégrante de votre ordinateur ou en tant que 

dispositif externe) ? 

☐ Casque d'écoute 
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☐ Webcam HD 

☐ Microphone  

 

- À quels moments avez-vous accès à vos appareils techniques ? Y a-t-il des limitations ? 

☐ Toute la journée sans limites 

☐ Seulement parfois - Veuillez préciser les moments : _________________________ 

 

- Disposez-vous d'un bon endroit pour l'apprentissage en ligne (par exemple, une pièce à vous 

où vous ne serez pas interrompu) ? 

☐ Oui 

☐ Non    

 

Petit quizz - quel appareil est suffisant pour cette tâche ? (Glisser-déposer) Veuillez commenter votre 

choix.  

Tâche Dispositif  
Regardez une vidéo Youtube Tablette PC 

Rédiger un essai  Smartphone 

Lire un article plus long sur un certain sujet  Ordinateur  
 

Réponse : Youtube : Smartphone est suffisant - juste regarder et écouter // Essai - Ordinateur : taper un 

texte est plus facile sur un ordinateur que sur un smartphone ou une tablette PC // lire un article plus 

long : Une tablette PC serait bien. Un smartphone est très petit mais la saisie n'est pas nécessaire.  

Informations complémentaires : Essayez de vous tenir au courant des développements techniques. 

Normalement, vous n'avez pas besoin d'appareils technologiques haut de gamme pour l'e-learning ou 

l'apprentissage mixte. Mais si vous avez l'intention d'acheter un nouvel ordinateur portable ou un 

appareil similaire, prenez le temps de vous documenter sur le sujet en vous concentrant sur votre/vos 

appareil(s) préféré(s) et demandez l'avis du personnel du magasin. Votre/vos appareil(s) doit/doivent 

être solide(s) et fonctionnel(s) et présenter un bon rapport qualité/prix.  

En tant qu'enseignant, vous pouvez également recommander aux apprenants d'acheter de bons 

ordinateurs portables d'occasion plutôt que des ordinateurs neufs bon marché et moins performants, 

au cas où ils auraient besoin d'un nouvel appareil, car les étudiants de l'EFP n'ont souvent pas de grosses 

sommes d'argent. De nombreux vendeurs d'ordinateurs ont des appareils d'occasion dans leur 

portefeuille ; il existe des sites Web où l'on peut acheter des ordinateurs/ordinateurs portables remis à 

neuf. Dans certaines villes, il existe également des initiatives comme "Hardware for Future" à Leipzig, 

en Allemagne, où des personnes réparent des appareils donnés et les donnent à des personnes dans le 

besoin (à faible revenu, appartenant à des groupes cibles vulnérables) et proposent également aux gens 

de venir réparer leurs propres appareils. Cette idée de durabilité se développe - les étudiants pourraient 

simplement vérifier les offres locales ou régionales et avoir de la chance. Un autre conseil utile est de 

remplacer Windows par le système d'exploitation Linux/Ubuntu au cas où un ordinateur portable ou 

bloc-notes existant ne fonctionne plus correctement avec Windows. Pour tous les étudiants qui sont 

prêts à réparer des appareils plus anciens, vous pouvez recommander le site web 

https://www.repaircafe.org/en/visit/.  S'ils veulent vérifier en général quels ordinateurs portables sont 

réparables et lesquels ne le sont pas, ils peuvent consulter le site Ifixit (https://www.ifixit.com/laptop-

repairability). Ce site donne des informations utiles sur la réparation des appareils et leur utilisation la 

plus longue possible.  

https://www.ifixit.com/laptop-repairability
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Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Action 1 : Question initiale : quel type d'équipement technique connaissez-vous qui pourrait être utile 

pour l'apprentissage mixte ? Pour quelles parties d'un cours pensez-vous qu'il pourrait convenir ? 15 

Minutes Brainstorming avec le groupe 

Ensuite : Montrez différents outils/applications en ligne dans de courtes vidéos (par exemple Zoom) et 

laissez les enseignants décider des exigences techniques qu'ils voient (par exemple Zoom : ordinateur ou 

tablette ? Microphone et caméra, connexion internet stable - Vidéo d'explication sur Youtube sur un 

certain sujet : seul un smartphone avec une connexion internet serait suffisant pour obtenir le contenu 

...) 25 Minutes. 

Action 2 : Les enseignants participants discuteront entre eux de la situation dans leurs écoles. Les écoles 

disposent-elles d'équipements techniques, la majorité des élèves ont-ils accès à des appareils techniques, 

etc. Peut-être que l'un des enseignants a une solution intéressante, par exemple un pool d'ordinateurs, 

qui peut aider les autres.  30 minutes  

Puis partie contenu : donner toutes les informations 30 Minutes 

Un travail à domicile possible pourrait être le suivant : les enseignants doivent rédiger une liste de 

questions qu'ils poseraient à leurs apprenants pour savoir s'ils répondent à toutes les exigences 

techniques et à l'environnement d'apprentissage approprié. 

 

Évaluation de la section 

Imaginez la situation suivante : 

M. Miller est un jeune professeur d'EFP en mécatronique automobile qui donne son premier cours. Il a 

une nouvelle classe de 18 apprenants qui viennent de commencer leur formation professionnelle. En 

raison de la pandémie de 2020, l'école d'EFP suit la règle de mettre en œuvre la majorité des cours dans 

un format mixte. Le premier jour, M. Miller accueille la classe en personne dans la salle de classe. Il leur 

présente le contenu de l'année scolaire à venir. Puis il recueille les adresses e-mail et informe les élèves 

qu'ils auront les prochaines leçons en ligne en direct via Zoom où il leur enseignera les différents 

composants de la voiture et d'autres détails. Il leur dit qu'ils recevront un e-mail avec le lien Zoom pour 

le lendemain, mardi, 8 heures. Puis la leçon se termine et les élèves quittent la salle. Le lendemain, à 8h, 

seuls 12 élèves sont en ligne, deux autres suivent à 8h30.  

Question 1 : Quelle pourrait être la raison de cette situation ? Veuillez citer deux raisons pour lesquelles 

un élève n'est pas présent à l'heure.  

Exemples : 

- L'adresse électronique était mal orthographiée - l'élève n'a pas reçu le courriel et n'avait aucun contact 

pour joindre l'enseignant. Comme la classe est nouvelle, les élèves ne sont pas aussi connectés qu'ils 

pourraient l'être en 2e ou 3e année. Classe.  

- Pas d'ordinateur portable disponible - l'élève n'a pas pu aller en ligne. 

- Une connexion WiFi instable n'était pas suffisante pour une connexion Zoom stable.  

- Le professeur n'a pas été assez clair dans son expression de la procédure 

 

Question 2 : Qu'est-ce que l'enseignant aurait pu faire à l'avance pour éviter les problèmes ? Veuillez 

citer autant de détails que possible.  
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2.2 Évaluer vos compétences numériques en tant qu'enseignant/formateur 
Connaissances visées : Évaluez vos compétences numériques en tant qu'enseignant/formateur. 
Compétences visées : Être capable d'identifier où vous avez un manque de connaissances et de 
compétences numériques et apprendre comment améliorer vos compétences. 

 

Contenu 
 

2. Évaluer vos compétences numériques en tant qu'enseignant/formateur 

L'apprentissage mixte requiert non seulement le matériel adéquat pour toutes les parties concernées, 

mais aussi les compétences numériques des utilisateurs (enseignants et apprenants). Cela signifie avant 

tout que vous, en tant qu'enseignant, devez être sûr de manipuler les logiciels et le matériel et que vous 

devez être à jour en ce qui concerne les compétences numériques (rédaction d'e-mails, publications sur 

les médias sociaux, installation de logiciels, sensibilisation aux risques de sécurité en ligne, protection 

des données, etc.)  

Posez-vous quelques questions de base :  

• Un élève a des difficultés avec un certain outil. Savez-vous comment l'aider ?  

• Savez-vous comment gérer les petits problèmes techniques ? Par exemple : savez-vous où 

vérifier si un micro ne fonctionne pas ? 

• Pouvez-vous nommer des choses qui pourraient interrompre votre leçon/bloquer son bon 

déroulement ?  

• Lorsque vous recevez l'ordre de lancer une conférence en ligne (par exemple Zoom ou Teams) 

pour une leçon numérique avec vos étudiants, savez-vous ce qu'il faut faire, étape par étape, du 

point de départ à l'évaluation de la leçon en direct à la fin ?  

• Vous souhaitez évaluer les progrès de vos apprenants et mesurer leurs connaissances par voie 

numérique. Avez-vous une idée de la manière de gérer cela ?   

Si vous pouvez répondre par "oui" à la majorité de ces questions, vous êtes sur la bonne voie. Si ce n'est 

pas le cas, vous devez évaluer ouvertement vos compétences et identifier vos lacunes.  

Nous avons quelques conseils pratiques à vous donner :                                                                          

1. Prenez le temps de vous documenter sur un certain sujet pour lequel vous savez 

que vous manquez de connaissances.  

2. Parfois, l'apport pratique est la meilleure option - demandez à vos collègues si l'un d'entre eux 

est techniquement compétent dans le domaine dont vous avez besoin. Ils peuvent vous 

montrer directement comment les choses fonctionnent.  

3. Lorsque vous constatez que vous avez un grand manque de connaissances dans un certain 

domaine, nous vous recommandons de participer à une mesure de formation continue qui 

traite de ce ou ces sujets particuliers. Vous apprendrez ainsi auprès de professionnels et 

obtiendrez des conseils de première main.  

4. Créez votre liste de problèmes et de solutions. Chaque fois que vous devez faire face à une 

difficulté nouvelle pour vous, écrivez-la et ajoutez comment vous l'avez résolue (ou cherchez 

des idées pour la résoudre).  

5. Pas seulement de la théorie mais aussi de la pratique : réalisez une ou plusieurs sessions de 

test avec des collègues (au lieu de vos élèves) où vous imitez une véritable session de cours. 

Utilisez les outils, méthodes et techniques comme si la classe était réelle ; essayez tout ce dont 

vous aurez besoin pendant le cours mixte, comme le partage d'écran, les fonctions de chat, les 

microphones avec sourdine et déverrouillage, l'activation et la désactivation des caméras, 

l'enregistrement, les présentations en ligne, etc. Vos collègues enseignants peuvent jouer le 
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rôle des étudiants et intégrer les difficultés que vous devez résoudre. C'est le meilleur moyen 

de s'habituer au dépannage.  

Assurez-vous que vos leçons d'apprentissage mixte fonctionnent bien et que vous savez comment 

soutenir vos apprenants au cas où ils auraient besoin d'aide. 

Chacun d'entre nous possède aujourd'hui au moins des compétences numériques de base. Nous savons 

comment utiliser un ordinateur, un ordinateur portable ou un smartphone ; nous savons comment 

rédiger des courriels et des SMS. Ce n'est pas nouveau. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement 

que nous avons suffisamment de connaissances numériques pour pouvoir diriger un cours en ligne. 

Lorsque vous souhaitez créer un cours partiellement numérique, vous devez être honnête envers vous-

même - où ai-je des lacunes, où ai-je de très bonnes compétences ? Identifiez les domaines dans lesquels 

vous devez approfondir votre préparation. Il s'agit de la première étape, la plus importante.  

Les compétences numériques ne consistent pas seulement à connaître quelques outils et à être capable 

de manipuler un ordinateur portable. En 2017, le Centre commun de recherche de la Commission 

européenne a publié le " Cadre européen pour la compétence numérique des éducateurs : DigCompEdu. 

Ils ont développé un outil d'auto-évaluation en différentes langues que nous vous recommandons 

d'essayer. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment  

Ce cadre de compétences couvre six domaines différents où 22 compétences sont décrites12 concernant 

les compétences numériques d'un éducateur. Ces six domaines sont l'engagement professionnel, les 

ressources numériques, l'enseignement et l'apprentissage, l'évaluation, l'autonomisation des 

apprenants et la facilitation de la compétence numérique des apprenants. Ces six domaines et leurs 

sous-composantes vous permettent de connaître tous les domaines pertinents pour être un enseignant 

numériquement compétent.  
Fig. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework  

L'outil est conçu pour une auto-évaluation, avec 6 niveaux de compétence différents comme référence 

(A1, A2, B1, B2, C1 et C2). 

 

 
1 https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_de-2018-09-21pdf.pdf 
 
2 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_de-2018-09-21pdf.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework
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La première étape importante consiste à évaluer ses propres compétences numériques. La suivante 

consiste à identifier honnêtement les domaines sur lesquels vous avez remarqué que vous devriez 

travailler. Décidez vous-même si une action immédiate est nécessaire ou si vous pouvez améliorer vos 

compétences lentement, étape par étape.  Pour vous, en tant qu'éducateur, les domaines 1 à 5 sont les 

plus importants pour le moment. C'est pourquoi nous allons entrer un peu plus dans les détails et les 

expliquer grossièrement.  

La première grande partie du cadre Dig Comp Edu concerne les compétences professionnelles de 

l'éducateur. Elle couvre le domaine de l'engagement professionnel avec les sous-domaines suivants : 

communication organisationnelle, collaboration professionnelle, pratique réflexive et DPC numérique.  

Cette partie se concentre sur les compétences numériques professionnelles de l'éducateur en ce qui 

concerne l'utilisation des outils et médias numériques pour et dans la classe. Des questions telles que la 

sécurité sur Internet et la recherche de ressources font partie du deuxième bloc de compétences 

pédagogiques des éducateurs. Ce bloc comprend également l'utilisation didactiquement significative 

des médias numériques, les stratégies d'évaluation dans l'environnement numérique et les possibilités 

d'apprentissage par le biais des médias numériques. Lorsque vous aurez terminé l'évaluation, vous aurez 

acquis un aperçu de nombreux domaines différents qui font partie de l'enseignement et de 

l'apprentissage numériques et vous aurez peut-être obtenu quelques éléments de réflexion.  

Toutes ces compétences numériques peuvent être écrasantes par leur simple nombre. Mais ne vous 

mettez pas la pression. Si vous pensez que vos compétences numériques ne sont pas suffisantes, ne 

vous inquiétez pas. L'apprentissage mixte - en particulier la partie en ligne - peut être conçu assez 

simplement. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences numériques parfaites ni d'inclure dès le 

départ 15 ou 20 outils différents dans votre cours. Si vous n'êtes pas sûr de vos compétences 

numériques ou si vous avez l'impression que vous avez encore beaucoup à apprendre, travaillez 

simplement avec un ou deux éléments d'apprentissage en ligne différents. Prenez le temps de vous y 

habituer. Puis présentez-les à votre classe. Plus vous travaillerez longtemps avec des éléments 

numériques, plus vous vous sentirez en sécurité et plus vous pourrez inclure d'outils. Il n'y a pas de bon 

ou de mauvais choix lorsque l'on parle du nombre d'éléments en ligne. L'aspect le plus important est 

que vous ayez un sentiment positif lorsque vous introduisez des éléments en ligne. L'expérience vient 

petit à petit, vous verrez. Il en va de même pour l'orientation de vos élèves, les évaluations en ligne et 

les autres domaines pertinents. Commencez au niveau où vous vous sentez en sécurité.  

 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Tour de discussion : Selon vous, qu'est-ce qui fait partie des compétences numériques d'un enseignant et 

pourquoi ? 30 minutes (en ligne ou hors ligne possible) 

Travail à la maison : Effectuer une auto-évaluation à l'aide d'un outil déjà disponible, par exemple l'outil 

de compétence numérique de l'UE, comme devoir à la maison après la leçon. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment Parler pendant la session suivante du contenu 

et des résultats et de ce que les enseignants trouvent utile. (1-2 heures)  

Après l'évaluation : Passez en revue les domaines dans lesquels vos enseignants doivent améliorer leurs 

compétences. Cherchez ensemble avec le groupe des solutions (par exemple des cours, des conseils...) 

afin que chaque enseignant sache comment faire les prochaines étapes. (en classe de présence) (1-2 h) 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment
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Évaluation de la section 

Tour de table à la fin de la leçon. // Les enseignants doivent réfléchir de manière critique à leurs 

compétences et nommer ensuite les domaines dans lesquels ils souhaitent améliorer leurs compétences.  

Ressources 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en   

 
 

2.3 Évaluer les compétences numériques de vos apprenants 

 

Connaissances visées : Évaluer les compétences numériques de vos apprenants  
Compétence visée : Être capable d'analyser le niveau de compétences numériques de vos apprenants 
et savoir gérer les différences. 

 

Contenu 
Vos élèves doivent être sur un pied d'égalité en ce qui concerne leurs compétences numériques lorsque 

vous commencez votre cours mixte. Bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes connaissances et 

compétences dans ce domaine - certains sont très expérimentés et sûrs dans la manipulation de 

différents outils et applications numériques, d'autres ne savent utiliser que les fonctions de base de 

leurs smartphones car jusqu'à présent ils n'avaient pas besoin de plus dans leur vie quotidienne.  

La première étape pour créer l'égalité des chances dans votre cours est d'évaluer le niveau actuel des 

connaissances et des compétences. Une bonne solution consiste à réaliser une enquête avant le début 

du cours, dans laquelle les étudiants doivent évaluer leurs compétences par rapport aux différents 

matériels et logiciels/outils qu'ils auront à utiliser pendant le cours. Il peut être utile de faire l'enquête 

par écrit et de donner aux étudiants la possibilité de vous envoyer un e-mail en tant qu'enseignant 

lorsqu'ils souhaitent exprimer un certain besoin de formation. Pour certains étudiants, il peut être 

difficile d'exprimer leurs faiblesses ou leur manque de connaissances devant d'autres personnes. Cette 

façon de faire leur permet de parler ouvertement de leurs besoins. Si vous remarquez que certains outils 

ou dispositifs nécessitent une formation préalable, incluez-le dans la planification de vos cours. Il est 

contre-productif qu'un élève ne puisse pas suivre la leçon parce qu'il ne sait pas comment manipuler les 

outils correctement.  

Élaborez un questionnaire au début de chaque cours d'apprentissage mixte où vous demandez 

directement aux étudiants où ils ont des besoins ou un manque de connaissances et de compétences. 

Avant de distribuer le questionnaire, expliquez brièvement ce que vous avez l'intention d'utiliser pour 

votre cours mixte (les différents outils et applications, la chronologie entre les leçons en ligne et hors 

ligne, etc.) C'est le moyen le plus rapide et le plus simple de savoir où vos apprenants ont besoin de 

soutien.  

Des questions que vous pourriez vous poser : 

• Veuillez marquer les outils et applications que vous ne connaissez pas bien (liste de ceux que 

vous avez l'intention d'utiliser) 

• Veuillez nommer un domaine en ligne dont vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'utilisation (et 

pourquoi). 

• Quelles mesures de sécurité peuvent être prises pour une utilisation sûre de l'internet ? 

• À quoi doit ressembler un mot de passe sécurisé et que doit-il contenir ?  

• Pensez-vous savoir comment distinguer les informations vraies et fausses que vous trouvez en 

ligne ? Citez trois étapes de la façon dont vous procédez.  

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en
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Ne demandez que des connaissances à vos apprenants. Ne posez pas uniquement des questions du type 

"Savez-vous". Cela conduit à une auto-évaluation superficielle et ne reflète pas nécessairement la vérité. 

Les gens ont tendance à répondre rapidement mais pas à réfléchir en profondeur. Lorsque vous 

demandez des connaissances détaillées, ils doivent réfléchir au sujet. Et vous obtiendrez des réponses 

qui vous aideront.  

Si vous avez l'intention de n'utiliser qu'un petit nombre d'outils ou d'applications dans votre cours au 

début, vous pouvez également laisser les questions de côté et tester les compétences de votre groupe 

et les outils que vous voulez utiliser pendant le cours au début du cours. Cela nécessite toutefois l'accès 

à du matériel informatique. Lorsque ces conditions préalables sont données (par exemple, un parc 

d'ordinateurs que vous pouvez utiliser), le test au début peut être très utile. Le groupe peut essayer les 

différentes fonctions ensemble et vous pouvez clarifier directement les questions à venir. Vous pouvez 

choisir ce qui convient le mieux à vous et à votre classe.  

Lorsque vous décidez d'utiliser un questionnaire, n'ayez pas de scrupules à poser des questions très 

basiques. Cela peut paraître étrange pour la majorité de vos apprenants mais c'est le meilleur moyen 

d'éviter une inadéquation des compétences. Si l'un de vos apprenants prend du retard en raison de 

problèmes techniques de base ou d'un manque de compétences numériques, vous risquez d'avoir du 

mal à vous en rendre compte assez rapidement.  

Après avoir déterminé les outils que vous utiliserez pendant un cours, vous pouvez les classer en groupes 

en fonction de leur utilisation et de leurs fonctions (par exemple, outils de bloc-notes, outils de 

conférence...). Choisissez-en un par groupe et donnez-en le nom à vos élèves. Vous pouvez ensuite les 

laisser essayer en classe le fonctionnement de ces outils. Ensuite, vous pouvez faire une brève évaluation 

(anonyme) pour savoir si les apprenants ont été capables de manipuler les outils, s'ils ont rencontré des 

difficultés, etc.  

Vous devez créer une bonne atmosphère de groupe. Vous connaissez très bien vos apprenants. Utilisez 

cette connaissance. Vous pouvez utiliser des synergies en classe et toute la classe peut en profiter. 

Lorsque certains de vos élèves sont très compétents en informatique et possèdent d'excellentes 

compétences numériques, vous pouvez utiliser leurs connaissances et leurs compétences pour aider 

leurs camarades de classe. L'approche de pair à pair peut renforcer la solidarité de la classe. Les élèves 

techniquement forts et les élèves très performants peuvent s'aider et se soutenir mutuellement ainsi 

que le reste de la classe. Un autre avantage est que cela peut renforcer l'estime de soi des élèves 

lorsqu'ils peuvent utiliser leurs compétences pour le bien du groupe. Néanmoins, cela ne fonctionnera 

que si la dynamique du groupe le permet. En tant qu'enseignant du groupe, vous êtes le mieux placé 

pour savoir si vos apprenants accepteront cette approche.  

Si vous avez plus d'élèves ayant de bonnes compétences numériques, vous pouvez leur confier la tâche 

de présenter aux autres l'un des outils que vous utiliserez. Cela signifie qu'ils ont le temps de s'habituer 

aux outils et de découvrir leur fonctionnement, puis de montrer les différentes fonctions à leurs 

camarades. N'utilisez cette option que si vous êtes convaincu que vos élèves y parviendront.  

Évaluez régulièrement le développement de vos élèves pour vous assurer que personne ne prend de 

retard.  

Et ne voyez pas le manque de compétences numériques comme un obstacle ou un problème. Le niveau 

de pré-connaissance ne fait que déterminer le niveau auquel vous devez commencer mais n'est pas un 

critère d'exclusion. De la même manière que vous développez vos compétences, vos élèves le font aussi. 
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Vous pouvez faire le chemin ensemble à un niveau de départ plus élevé ou à un niveau inférieur..... Si le 

cours est bien conçu, les résultats seront très bons.  

Nous vous recommandons d'utiliser les classes de présence pour les sujets très difficiles et/ou lorsque 

vous avez le sentiment que vos étudiants pourraient facilement perdre le fil du sujet ou prendre du 

retard sur les autres ; surtout au début de votre cours, lorsque vous ne pouvez pas estimer le niveau des 

étudiants en ligne.  

 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Discutez avec les enseignants de la manière dont ils pensent pouvoir évaluer les compétences 

numériques de leurs apprenants ; recueillez les idées 30 Minutes 

La tâche des enseignants : créer un questionnaire de 10 à 15 questions pour vos apprenants (pendant le 

cours ou comme devoir). Lors de la session suivante (ou après - selon le type de tâche) : présentation des 

questions et discussion. Création d'un questionnaire final avec les meilleures questions pour les 

participants - 1 heure pour la création, 1,5 heure pour les présentations et le questionnaire final. 

 

Évaluation de la section 

Non nécessaire car le produit sera le questionnaire final où tous les enseignants travaillent ensemble. 
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2.4 S'habituer aux différents outils et applications dont vous avez besoin pour un cours mixte 

 

Connaissances abordées : Se familiariser avec les différents outils et applications dont vous avez 
besoin pour un cours mixte. 
Compétence visée : Être capable de sélectionner les outils possibles pour votre cours et savoir comment 
travailler avec eux. 
 
Contenu 
Lorsque vous envisagez de dispenser un cours dans un format mixte, vous devez bien connaître les 
différents outils et applications que vous avez l'intention d'utiliser, car ils sont la base de votre réussite. 
Dans la section 5, vous apprendrez à séparer les parties de vos cours qui conviennent à la diffusion en 
ligne et dans cette section, vous obtiendrez les bases pour cette étape. Les outils et les applications sont 
très variés. La liste suivante vous donne un bref aperçu des différents outils concernant leurs principales 
fonctions (bien que certains d'entre eux en aient plus d'une) :  

- Plateformes d'apprentissage en ligne (par exemple Moodle) : la gestion du cours peut se faire 
ici. Donnez aux apprenants des informations sur les horaires, les outils et les documents à 
insérer.   

- Outils de réunion en ligne/outils de vidéoconférence (par exemple Zoom, Google Meet, 
Microsoft Teams, jitsi meet) : parfaits pour donner des cours et des présentations en direct à 
votre public. 

- Socialisation et discussions en ligne (par exemple, Wonder, Kialo Edu) : ces outils/plateformes 
vous permettent d'organiser des discussions et des réunions de groupe. Les deux sont 
différents l'un de l'autre.  

- Outils pour le travail en groupe (par exemple Miro, Padlet, Cryptpad, Twinducate) : les élèves 
peuvent travailler ensemble sur certains documents, présentations, etc.  

- Jeux et quiz (Kahoot, Quizlet, EdPuzzle) : l'apprentissage ludique peut faciliter votre cours. Vous 
pouvez vérifier les connaissances de manière amusante.  

- Outils pour les présentations, les rapports ou autres (par exemple, Piktochart, Mentimeter) : 
facilitez les présentations avec des questions et des infographies. 

- Outils audio et vidéo (par exemple Youtube, Screencast - o - Matic) : utiliser des audios et des 
vidéos pour le transfert de connaissances 

 
Soyez conscient des différents types d'outils qui peuvent être utilisés pour les approches 
d'apprentissage mixte.  Nous vous recommandons différentes étapes pour sélectionner les outils qui 
vous conviennent.  

1. Recherchez un certain groupe d'outils dès le début sur Internet. Lorsque vous souhaitez 
disposer d'un outil de réunion en ligne, il suffit de vérifier ceux qui sont disponibles. En général, 
vous trouverez facilement des évaluations (par exemple, sur YouTube, il suffit de vérifier le 
nombre de visiteurs, de pouces en haut et en bas et de commentaires). Lisez les opinions des 
autres concernant l'utilisation de cet outil spécial. Vous pourriez tirer de précieuses 
informations de ces expériences. Choisissez-en un ou plusieurs qui semblent répondre à vos 
besoins.  
 

2. Lorsque vous avez décidé d'utiliser un outil interactif, il est fortement recommandé de le tester 
au préalable en détail avec une autre personne (un collègue par exemple) comme nous l'avons 
déjà mentionné précédemment. Vous pouvez, par exemple, préparer un quiz, et votre collègue 
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le joue jusqu'à la fin. De cette manière, vous pouvez également vérifier si vous obtenez les 
réponses de la manière dont vous devez les obtenir. Tout dysfonctionnement peut être 
identifié. Lorsque vous avez l'intention d'utiliser un outil de réunion comme Zoom ou Teams, 
vous pouvez essayer toutes les fonctions dont vous aurez besoin, comme le partage de votre 
écran. Cette vérification du système vous donne de l'assurance. Vous pouvez tester les 
différentes fonctions et apprendre à les manipuler. Votre collègue peut occuper la position 
d'un apprenant et vous pouvez simuler une situation de cours.   
 

 
3. Lorsque vous avez choisi un outil particulier, il suffit d'aller d'abord sur le site web et de vérifier 

les prix éventuels (si vous ne l'avez pas déjà fait). De nombreux outils ont une version gratuite, 
mais il ne s'agit souvent que d'une version de base. Cela peut être suffisant pour vos besoins, 
mais vous devez vous renseigner. Vous devez également vérifier les remises accordées aux 
établissements d'enseignement. De nombreux outils et applications bénéficient d'une 
réduction de prix lorsqu'ils sont utilisés par un organisme éducatif ou à des fins éducatives. 
Dans ce cas, vous pouvez même les obtenir gratuitement. Cela vaut la peine de vérifier.  
 

4. Vérifiez auprès de votre directeur d'école s'il n'y a pas de restrictions concernant cette 
application ou cet outil spécial. S'il existe des restrictions (par exemple, aucun outil ou 
application américain n'est autorisé en raison de problèmes de protection des données), 
cherchez une alternative. Il existe de nombreux outils et applications de qualité pour répondre 
à vos besoins. 
En Allemagne, par exemple, chaque État fédéral possède ses propres règles et réglementations 
sur la manière de garantir la protection des données des enseignants et des étudiants. Nous vous 
recommandons de vérifier attentivement quelles règles s'appliquent dans votre pays et votre 
région.   

 
5. Vous avez obtenu l'autorisation. Il suffit de télécharger/installer l'outil/application et de 

prendre son temps pour se familiariser avec lui. Habituez-vous aux différentes fonctions et 
essayez de détecter les difficultés qui pourraient survenir. C'est la phase où vous ne devez pas 
vous presser mais être patient. Des vidéos explicatives sur les outils peuvent être disponibles 
sur YouTube. Elles peuvent être très utiles pour vous permettre d'exploiter tout le potentiel 
des outils.  

 

Dans le manuel BlendedVET, vous avez un très bon aperçu de plusieurs outils et applications qui peuvent 
être utilisés à différentes fins. Cependant, il ne s'agit que de quelques-unes des nombreuses offres que 
vous trouverez sur Internet. Si vous n'êtes pas sûr du choix à faire, essayez plusieurs outils du même 
type et vérifiez lequel vous convient le mieux. Le maniement est très important. Un outil explicite et 
facile à utiliser est fortement recommandé, surtout au début, lorsque vous commencez à travailler dans 
un style d'enseignement mixte. Parfois, c'est aussi une question de préférence lorsqu'un outil est un 
peu plus compliqué, mais que vous avez l'intention d'utiliser différentes fonctions. Dans ce cas, il peut 
être utile de faire plus d'efforts pour le manier.  

 
 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Tâche : Donnez aux enseignants du cours mixte un outil (pas un du module 3 ou deux outils à choisir) et 

ils doivent s'habituer à cet outil spécifique et choisir un contenu de leurs leçons qui correspond à l'outil 

et en insérer une partie. Ensuite, ils doivent montrer aux autres (dans le cas d'un cours en ligne mixte) 

comment ils ont utilisé cet outil spécifique et expliquer où ils ont obtenu de l'aide/comment ils ont 

commencé à s'habituer à l'outil.  (La durée totale de la présentation dépend du nombre de participants). 
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Discussion ouverte ensuite avec l'ensemble du groupe sur les décisions relatives à l'outil et les opinions 

sur ce sujet). 

Tâche en ligne : choisissez différents outils (jeux, quiz, blocs-notes, outils de présentation...) et demandez 

au groupe d'enseignants pour qui ces différents outils pourraient être utiles. Formez différents groupes 

d'enseignants en fonction de leurs préférences en matière d'outils (par exemple, trois enseignants 

souhaitent travailler avec Kahoot, deux souhaitent tester Mentimeter...). Ils doivent maintenant 

travailler en groupes de travail. Ils doivent s'habituer à l'outil qu'ils ont choisi, échanger avec les autres 

enseignants de leur groupe et trouver ensemble comment utiliser efficacement cet outil.  

Il serait utile de séparer cette leçon. Au cours de la première leçon, vous formez des groupes. Les groupes 

ont ensuite des devoirs à faire pour s'habituer à l'outil qu'ils ont choisi, mais ils doivent le faire en groupe. 

Cela signifie qu'ils doivent établir d'une manière ou d'une autre un contact de groupe. Donnez-leur la 

tâche de se rencontrer en ligne au moins une fois entre les leçons pour travailler ensemble. Au cours de 

la leçon suivante, tous les groupes doivent présenter leurs outils et leur stratégie, le meilleur moyen étant 

un outil de présentation en ligne que vous pouvez introduire lors de la première session. Cela leur permet 

de faire l'expérience directe de la manière dont le travail de groupe peut être mené et des difficultés 

éventuelles qui peuvent survenir. L'enseignant de ce cours mixte peut être disponible comme contact de 

secours pour soutenir les groupes de travail au cas où ils auraient besoin d'aide ou de conseils.  

 

 

Évaluation de la section 

L'évaluation peut être effectuée à la fin de la deuxième leçon sous la forme d'une discussion sur les leçons 

qu'ils ont apprises et sur leurs expériences et sentiments personnels concernant ce type de travail de 

groupe.  
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2.5 Planifier votre cours et son contenu de manière adéquate pour une diffusion en ligne et en 

présence de la fourmi. 

 

Connaissances abordées : Planifier son cours et son contenu de manière adéquate pour une diffusion 
en ligne et en présence. 
Compétence visée : Être capable de diviser correctement votre cours pour les parties en ligne et en 
présence en fonction du contenu et des possibilités techniques. 
 
Contenu 

La section 4 va de pair avec le module 3 de ce cours "Comment créer des ressources". Vous savez 
comment vous familiariser avec les outils et les apps que vous pouvez utiliser pour l'apprentissage mixte. 
L'étape suivante consiste maintenant à planifier de manière adéquate le cours que vous avez l'intention 
de transférer dans un style d'apprentissage mixte. Vous devez vérifier soigneusement à l'avance, quelles 
sections vous pouvez présenter en ligne, et quelles parties sont plus appropriées ou même doivent être 
présentées dans une classe de présence et pourquoi. Nous avons développé pour vous quelques étapes 
qui faciliteront vos décisions et vous aideront dans votre cheminement vers un cours d'apprentissage 
mixte.  

 

• Étape 1 : Dressez la liste de l'ensemble du contenu que vous avez l'intention d'enseigner 
pendant toute la durée du cours. Notez les différents blocs et subdivisez-les jusqu'à ce que 
vous ayez le contenu mensuel. Soyez ensuite plus précis et faites une autre échelle plus petite 
pour les semaines et les jours. Cela vous donne une vue d'ensemble approximative. Bien sûr, 
votre cours ne sera peut-être pas planifié dans les moindres détails du premier au dernier jour, 
mais cette vue d'ensemble vous servira de point de départ pour l'apprentissage mixte et 
pourra être adaptée ultérieurement.  
 

• Étape 2 : Vous disposez maintenant d'une longue liste de contenus différents par jour 
d'enseignement. Réfléchissez à ces contenus et décidez si vous pensez qu'ils peuvent être 
transmis en ligne ou non. Si vous pensez que les deux sont possibles, notez-le également. 
Notez les raisons pour lesquelles vous avez pris cette décision. Si vous n'êtes pas sûr, laissez 
cette partie pour le moment. Vous pourrez décider plus tard. Votre décision doit être basée sur 
la règle la plus importante : votre cours dépend-il d'une manière ou d'une autre d'un contact 
direct avec les élèves ? (Pour vous donner un exemple très explicite : un étudiant en 
boulangerie peut apprendre les règles d'hygiène en ligne ; l'étudiant doit prouver ses capacités 
de boulanger et doit préparer 3 petits pains différents - cela doit être fait en présence. Les 
discussions sur les avantages et les inconvénients des différentes pâtes peuvent toutefois être 
présentées de deux manières. Elles peuvent se dérouler dans le cadre de discussions en ligne 
ou en présence. Cet exemple peut être transposé à de nombreux domaines d'EFP différents).  

 

• Étape 3 : Décidez pour chaque partie en ligne, si elle est active (participation des élèves) ou 

passive. Les parties actives nécessitent des leçons en direct où tout le groupe doit être en ligne, 

les parties passives sont plus flexibles en termes de temps. Imaginez que vous ayez enregistré 

une vidéo dans laquelle vous expliquez une théorie. Vous pouvez envoyer la vidéo (ou le lien 

vers la vidéo) à vos élèves et ils peuvent la regarder quand ils en ont le temps. Il s'agirait d'une 

leçon passive. Les travaux de groupe exigent souvent que certains étudiants soient en ligne en 

même temps (les groupes). Cela peut dépendre des outils que vous choisissez. Par conséquent, 

ils sont un exemple de quelque chose entre les deux.  
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• Étape 4 : Vérifiez qu'il existe un certain équilibre entre le contenu en ligne et hors ligne. 

Conservez pour plus tard les différentes possibilités que vous avez découvertes à l'étape 2. 

Vous pouvez être amené à changer de cours pour plusieurs raisons (par exemple, un manque 

de motivation de l'apprenant nécessite un apprentissage en face à face). Cela vous permettra 

de réagir plus facilement aux circonstances imprévues.  

 

Choisissez des outils utiles pour chaque leçon. Le module 3 de ce cours vous indiquera les outils adéquats 

et la manière de les utiliser. N'oubliez pas de conserver une certaine souplesse dans la planification de 

vos cours. Vous ne savez jamais comment réagit votre groupe ou vos étudiants seuls. Vous pouvez 

remarquer un manque de motivation chez certains d'entre eux. Que pouvez-vous faire dans ce cas ? 

Lorsque vous remarquez une attitude ou un comportement négatif en ce qui concerne la motivation et 

la participation pendant les sessions en ligne dans le cadre du travail en ligne, il peut être utile de passer 

d'une leçon en ligne à une classe de présence. Cela vous donne la possibilité de vérifier si votre 

sentiment est correct et de parler avec les apprenants respectifs en face à face. Pour pouvoir le faire, 

votre flexibilité est d'une grande importance. Ayez toujours un plan B pour votre enseignement. Passer 

du mode en ligne au mode présentiel ne devrait pas être un grand défi, car vous êtes un enseignant 

expérimenté. La réciproque deviendra plus facile, plus vous travaillerez avec des styles d'apprentissage 

mixtes et plus vous vous familiariserez avec les différents outils et leur utilisation.  

Un plan B peut également être nécessaire en cas de problème technique pour un ou plusieurs élèves. 

Le contenu de la leçon doit déterminer votre réaction. Les contenus importants qui ne peuvent être 

acquis uniquement par les élèves doivent conduire à un changement de classe de présence. 

Alternativement, si les circonstances le permettent, vous pouvez enregistrer votre leçon (dans le cas où 

cela est techniquement possible) et fournir l'enregistrement de la leçon à ceux qui ont un 

dysfonctionnement technique. Veillez à ce que tous les étudiants aient la possibilité d'apprendre les 

leçons et de poser des questions, que ce soit en présence, en ligne en direct ou par e-mail ou autre.  

Conseil : prévoyez toujours suffisamment de temps pour les sections de questions-réponses dans 

chaque leçon. Cela permet à vos élèves d'obtenir toutes les informations dont ils ont besoin.  

 
 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Les enseignants font une liste avec trois tableaux. Ils écrivent dans la colonne de gauche tous les contenus 

qui leur viennent à l'esprit (pas en détail) qu'ils enseigneraient en leur présence. Dans la deuxième 

colonne, ils énuméreront tous les sujets qu'ils enseigneraient en ligne et dans la colonne de droite, tous 

les contenus dont ils ne sont pas sûrs (ou dont ils pensent qu'ils entrent dans les deux sections) en suivant 

les étapes ci-dessus. Seuls les contenus doivent être limités (pas un cours entier, juste une partie de celui-

ci doit être analysée. Sinon, cela prend trop de temps). Ils doivent décider s'ils vont enseigner les parties 

en ligne de manière passive ou active et quel type d'outils ils vont utiliser pour cela. Ensuite, ils présentent 

aux autres leurs listes et expliquent pourquoi ils ont pris leurs décisions. Le groupe discute des différentes 

options et alternatives qui pourraient être possibles, voire meilleures, ainsi que du contenu de la colonne 

de droite. (2 heures pour la préparation ; 2 heures pour les discussions).  

 

Évaluation de la section 

Créez une liste de contrôle des outils qu'ils peuvent utiliser pour les leçons et indiquez pour quelle activité 

chacun d'eux est le plus adapté.  
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2.6 Prendre en compte la question du droit d'auteur et de la protection des données 

 

Connaissances abordées : Prendre en compte les questions de droit d'auteur et de protection des 
données 
Compétence visée : Être capable de comprendre et d'utiliser les étiquettes de copyright correctes et de 
garantir la confidentialité de vos apprenants. 
 

Contenu 

Lorsque vous utilisez de nouveaux outils et de nouvelles applications pour les parties en ligne de votre 

cours, il peut être tentant d'opter pour la facilité et de télécharger et d'utiliser des images, des vidéos 

ou des ressources similaires déjà existantes. Soyez très prudent à cet égard. Vous devez toujours vérifier 

à l'avance si le matériel que vous avez en tête peut être réutilisé en classe. Les parties de votre cours 

que vous créez en tant qu'apprentissage en ligne peuvent constituer une preuve valable de violation 

des droits d'auteur - soyez malin et vérifiez d'abord. Lorsque vous utilisez différents contenus sous 

licence REL (ressources éducatives libres), veillez à étiqueter correctement vos supports. N'oubliez pas 

: les violations du droit d'auteur peuvent coûter très cher ! 

Pour éviter les situations désagréables, suivez ces recommandations :  

●Lorsque  vous recherchez du matériel pour vos leçons, ne cherchez que du matériel sous licence 

REL dès le début. Les moteurs de recherche disposent d'une fonction à cet effet. Le moteur de recherche 

probablement le plus connu, Google, par exemple, propose la recherche avancée sous Paramètres. Vous 

pouvez y sélectionner les droits d'utilisation que vous souhaitez avoir (par exemple, libre d'utilisation et 

de partage). La page suivante vous aide à effectuer la bonne recherche : 

https://www.cccoer.org/learn/find-oer/.  

●Pour  connaître et comprendre les différentes licences dans le cadre des REL, nous vous 

recommandons la page web suivante https://www.cccoer.org/learn/open-licensing/#. Vous y trouverez 

les différents types de licence et les explications correspondantes. Vous apprendrez où vous êtes 

autorisé à apporter des modifications, où non, et comment vous devez mentionner le créateur du 

contenu. En outre, la page vous propose des liens utiles sur les REL (par exemple, une vidéo) pour vous 

informer sur cette question importante. Vous pouvez également rechercher des sites Web 

correspondants sur les REL dans votre langue maternelle pour une meilleure compréhension. Vous 

pouvez également rechercher des sites d'information dans votre langue maternelle.  

 ●Veillez à étiqueter correctement le matériel sous licence REL que vous utilisez et n'oubliez pas 

d'expliquer ce sujet à votre classe également en cas de présentations d'apprenants ou autres. Ils 

pourraient avoir besoin de ces connaissances également et ce n'est pas une perte de temps de s'occuper 

des licences OER.   

Dans la lignée du droit d'auteur, il existe un deuxième pilier important pour un e-enseignement adéquat. 

Il s'agit de la protection des données. Vous pouvez violer les règles de protection des données de 

nombreuses façons lorsque vous produisez ou utilisez du matériel d'apprentissage en ligne. Nous 

souhaitons vous sensibiliser à ce sujet. Soyez vigilant dans les situations suivantes :  

https://www.cccoer.org/learn/find-oer/
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●Vous  produisez une vidéo de votre classe actuelle pour une utilisation future dans des classes 

similaires. Avez-vous demandé à chaque participant son accord pour être filmé ? Disposez-vous de leur 

autorisation sous forme écrite ? 

● Vous  souhaitez utiliser une photo de certains de vos participants avec leurs certificats de fin 

de cours pour un site web à titre de diffusion. Avez-vous l'autorisation de toutes les personnes visibles 

?  

●Avant le  début d'un cours : recueillez les autorisations de tous les participants pour utiliser leurs 

données (nom, adresse, numéro de téléphone...) et entreprenez toutes les démarches nécessaires pour 

garantir la sécurité des données. 

● Vous  pouvez utiliser de nombreux outils différents, comme des applications ou des 

programmes, pour vos cours numériques. Certains d'entre eux sont soumis au règlement général sur la 

protection des données dans l'Union européenne. D'autres sont d'origine américaine ou sont basés dans 

d'autres pays du monde entier où le RGPD de l'UE n'est pas valable. Faites attention à ce que vous 

utilisez et vérifiez à l'avance si votre organisation en autorise l'utilisation ou non.  

Enfin, mais c'est important, nous voulons mentionner un point qui est souvent oublié ou qui n'est pas 

pris au sérieux. En tant qu'enseignant, vous savez que le plus important est de susciter l'attention de 

vos apprenants. Vous pouvez le faire en utilisant le multimédia dans votre leçon. Avant de faire écouter 

des vidéos ou des enregistrements audio à votre classe (par exemple des chansons), assurez-vous que 

cela est autorisé dans votre pays. Il existe des organisations de droits d'exécution qui s'occupent des 

droits de leurs membres (musiciens, auteurs-compositeurs...). Si vous utilisez des sons sans leur 

autorisation, vous pouvez être condamné à une amende. Prenez le temps de lire la réglementation en 

vigueur dans votre pays.  

 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Les enseignants reçoivent une liste de licences de REL et une liste de textes. Ils doivent faire correspondre 

les textes aux images des licences libres et expliquer leur décision par la suite. (30 minutes).  

Tâche 2 : tous les participants doivent rechercher s'il existe dans leur pays des organisations qui 

s'occupent des droits d'exécution pour les musiciens et les chanteurs/compositeurs et les présenter aux 

autres.  

Tâche 3 : Les enseignants doivent préparer une liste de signatures pour leurs cours conformément aux 

normes de protection des données.  

 

 

Évaluation de la section 

Peut être similaire à la première tâche ci-dessus. Les participants doivent associer des REL à des textes 

(par exemple, à l'aide d'un menu déroulant) et ainsi prouver leurs connaissances.  

 

 

Ressources 

Pour obtenir de l'aide à ce sujet, vous pouvez consulter le site suivant : 

https://www.cccoer.org/learn/select-oer/ .  

 

https://www.cccoer.org/learn/select-oer/
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2.7 Comment utiliser les différentes applications pour les séquences de formation en ligne ? 

 

CONNAISSANCES abordées : Comment utiliser les différents outils et apps pour les séquences 
d'apprentissage en ligne. 
Compétences visées : Connaissance des outils et applications pertinents que vous pouvez utiliser dans 
votre enseignement.  

 
Contenu 
Pour pouvoir utiliser les outils numériques, il faut que l'enseignant dispose d'une base de bonnes 

connaissances numériques et professionnelles. Les bons outils permettent aux enseignants de créer plus 

facilement du matériel d'apprentissage à partir de zéro et d'améliorer le contenu existant, comme une présentation 

PowerPoint ordinaire. Tout d'abord, l'idéal est de disposer d'un système de gestion de l'apprentissage (LMS) comme 

base pour héberger l'apprentissage en ligne. Cela vous aidera à suivre les travaux des étudiants et facilitera le suivi et 

l'évaluation de l'apprentissage. En utilisant des outils numériques, un enseignant dispose également de plus d'ordre 

et de documentation sur les communications/évaluations de ses étudiants. 

La documentation est un sujet important qui peut donner une indication, par exemple, à un étudiant qui échoue à 

l'examen et dépose une plainte. Il peut y avoir des cours mal terminés de la part de l'enseignant, mais souvent on 

voit que l'élève n'a pas rendu ses devoirs, a reçu de mauvaises notes/feedback ou a un taux d'absence élevé. La 

documentation de l'enseignement terminé, des sujets/sujets et des devoirs des élèves aide à assurer la qualité de 

l'enseignement, car après le cours, il est plus facile d'évaluer ce qui a fonctionné et pourquoi, ce qui a mal fonctionné 

et pourquoi. Pour cela, il faut que tout ce qui se passe via la plate-forme soit sauvegardé automatiquement. 

Grâce à l'utilisation d'outils numériques et d'applications, un enseignant peut simplifier la communication et la 

rédaction des devoirs avec ses élèves principalement : 

• Les étudiants peuvent travailler sur leurs devoirs en ligne/hors ligne. 

• les devoirs peuvent être livrés dans les délais, quel que soit l'endroit où se trouve l'étudiant.  

• Les élèves peuvent utiliser leur Smartphone, leur PC ou leur Mac, par exemple.  

• la communication entre étudiants/professeurs se fait sur une plateforme commune (évitant la confusion 

avec des plateformes multiples) 

• les travaux de groupe par voie numérique 

• quiz et vidéos 

• enregistrer des conférences 

• bibliothèque en ligne 

• casse-tête basés sur des jeux 

• avoir des points de rencontre fixes en ligne 

   L'enseignant doit posséder certaines compétences et aptitudes afin d'acquérir des connaissances 

nouvelles et actualisées dans le domaine dans lequel il doit enseigner.  L'enseignant doit également 

disposer d'une certaine structure et d'un plan pour l'activité, mais il ne faut pas oublier l'importance de 
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pouvoir également sortir des cadres établis. Beaucoup de bons enseignements et de discussions 

différentes peuvent être mis en place spontanément. 

 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Avant : 

• Recherchez les connaissances du sujet sur différents médias/livres. 

• Un plan pour ce qui sera inclus dans l'enseignement 

En cours de route : 

• Enseignement numérique avec vidéo  

• Conférence en temps réel  

• Les cadeaux sont travaillés de manière indépendante pour les élèves 

• Discussions de groupe par voie numérique 

• Les liens/sujets pertinents sont partagés avec les élèves.  

Après : 

• Réflexion en plénière 

o Ce que j'ai appris et pourquoi 

o Ai-je appris quelque chose de nouveau ? 

o Ai-je appris quelque chose d'intéressant ? 

 

 

Évaluation de la section 

Évaluation : L'enseignant donne un avis critique sur les travaux soumis 

 

 

Ressources 

Ndla.no / Google.classroom.no /Zoom.no 
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2.8 Comment se familiariser avec l'utilisation de différentes plateformes, tant sur le plan technique 

que sur le plan éthique ? 

 

Connaissances abordées : Comment se familiariser avec l'utilisation des différentes plateformes 
numériques, tant sur le plan technique qu'éthique. 
Compétences visées : Connaissance de l'installation de logiciels et de la connexion à différentes 
plateformes numériques. 

 
Contenu 
Comment se familiariser avec l'utilisation des différentes plateformes numériques, sur le plan 

technique et éthique ? 

Pour être prêts à utiliser et à créer des cours en ligne, les enseignants doivent connaître correctement 

le fonctionnement des applications d'apprentissage en ligne. Pour ce faire, il faut leur donner du TEMPS 

pour faire des recherches, assister à des cours et leur donner la possibilité de procéder par essais et 

erreurs, méthode fondamentale et bien connue de résolution des problèmes. 

La formation des enseignants doit être préalable à l'utilisation et continue tout au long de la formation.  

La plupart des applications nécessitent l'installation et l'inscription des élèves. Le moyen le plus efficace 

d'apprendre aux élèves à s'inscrire et à accéder aux plateformes numériques est de réaliser de courtes 

vidéos d'instruction étape par étape. L'avantage de cette méthode est que les élèves peuvent regarder 

les instructions autant de fois que nécessaire. YT est un excellent endroit pour publier des vidéos et vous 

pouvez ajouter des fonctionnalités telles que des sous-titres dans de nombreuses langues sur les vidéos. 

Les vidéos doivent être précises et ne pas comporter d'éléments perturbateurs tels que des informations 

non pertinentes ou la promotion de sa propre chaîne. Une vidéo courte et ciblée est préférable à une 

longue.   

Lors de l'enseignement numérique, plusieurs facteurs éthiques sont à prendre en compte. Les mêmes 

règles du jeu que pour l'enseignement physique s'appliquent à la confidentialité, ce qui se passe dans la 

salle de classe y reste, on attend une promenade et on écoute, etc. La plupart des études sur 

l'apprentissage en ligne indiquent que la "distance psychologique" est le principal problème de l'étude 

en ligne. Lorsque nous utilisons les technologies de l'information, nous avons tendance à enfreindre les 

règles éthiques car l'action nous semble moins personnelle puisque nous ne pouvons pas voir ou 

entendre l'autre personne. 

Les étudiants peuvent avoir tendance à trouver des moyens faciles d'obtenir leur diplôme et ne pas se 

sentir coupables de violer les règles éthiques. Il est donc important de se concentrer constamment sur 

ce qui est éthiquement acceptable dans le travail d'étude. 

• Utilisation de vos propres mots 

• Utilisation de ses propres réflexions 

• Les citations/les textes copiés doivent toujours être cités. 

Il est également important de penser à leur environnement privé lorsqu'ils étudient avec l'image et le 

son. Le fait de pouvoir s'asseoir à l'abri du reste de la maison pour ne pas être dérangé soi-même ou 

l'ensemble de la classe. 

 

Connaissance des logiciels 

Afin de dispenser un bon enseignement sur les applications et les plateformes numériques, il est 

essentiel que l'enseignant ait une bonne et large connaissance du sujet. L'enseignant doit avoir une 

bonne vue d'ensemble et un bon aperçu de toutes les possibilités et de tous les défis auxquels on peut 
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être confronté dans la vie numérique quotidienne. En d'autres termes, l'enseignant a suivi différents 

cours sur différentes plateformes, a de préférence des connaissances en programmation et peut trouver 

des solutions aux problèmes techniques. Il est important de pouvoir aider les élèves à se connecter, à 

créer des comptes de messagerie ou à résoudre les problèmes techniques qui surviennent en cours de 

route. 

 

Feuille de questions pour LMS et Apps Oui Non 

1. Votre école/entreprise dispose-t-elle d'un système de gestion de 
l'apprentissage ? 

  

2. Avez-vous reçu une formation adéquate pour l'utilisation du LMS ?    

3. Êtes-vous à l'aise avec le travail et le soutien de vos élèves sur différents appareils lorsqu'ils 
utilisent le LMS ?  
 

☐PC Windows  ☐Apple MAC  ☐iPad/pad  ☐Téléphone portable ☐ Autre 
 
Si autre, veuillez préciser : ____________________________________ 
 

4. Quels logiciels/applications utilisez-vous actuellement pour développer votre cours 
d'apprentissage mixte ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

Hors ligne / 
En ligne 

En ligne 

Contenu Instructions sur la façon d'utiliser les médias numériques 

Description 
de l'outil  

Point de rencontre Video DigitalT 
 
 
 
 
 

Lien vers 
l'outil  

Zoom.no/ youtube.com / google.classroom.no 
https://www.youtube.com/watch?v=n5PEF5XFDSY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n5PEF5XFDSY
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Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Les enseignants devraient recevoir des cours sur les différentes plates-formes, disposer de beaucoup de 

temps pour explorer, essayer et échouer, et travailler sur les plates-formes avant qu'elles ne soient 

utilisées contre les élèves. L'enseignant et l'école seront alors perçus comme plus sérieux et plus 

compétents lorsqu'ils pourront aider directement les élèves. 

 

Évaluation de la section 

Évaluation 

 

Ressources 

Zoom.no/google.classroom/ youtube/ div autres sites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Comment planifier vos cours pour obtenir de nouveaux contenus d'apprentissage qui 

correspondent à un style d'apprentissage mixte ? 

 

Connaissances abordées :  Comment planifier votre cours pour de nouveaux contenus d'apprentissage 
qui correspondent au style d'apprentissage mixte. 
Compétence visée : Être capable de planifier son cours et de l'adapter à l'apprentissage mixte. 
 

Contenu 
Lorsque vous créez un nouveau contenu pédagogique afin d'utiliser à la fois l'enseignement numérique 

et physique, vous pouvez commencer par ce que vous avez déjà. Disons que nous disposons d'un bon 
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programme d'enseignement pour l'enseignement physique régulier qui sera désormais également 

utilisé de manière numérique. Il y a des parties de l'enseignement que vous pouvez conserver, mais 

quelque chose doit être défait pour maintenir la connaissance et la motivation dans le sujet. Beaucoup 

d'étudiants deviennent rapidement passifs lors de trop longues sessions d'enseignement devant l'écran, 

donc des sessions plus courtes (environ 30-45 min) peuvent être bonnes. L'introduction de 

questions/travaux de réflexion pendant une session de travail permet de rompre l'inaction 

susmentionnée. Les étudiants sont mis au défi de soumissionner et, espérons-le, cela devient plus 

intéressant. On peut aussi diviser les sujets en leçons plus petites, utiliser davantage l'auto-

apprentissage ou le travail de groupe numérique. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas les pauses ! 

Une grande partie de la communication directe et concrète disparaît lorsqu'un utilisateur se trouve 

devant un écran, c'est pourquoi il est agréable de varier les arrangements avec des éléments de vidéo, 

de film, de planches à dessin, de conférences, de tâches diverses, de préférence des quiz ou d'autres 

formes de jouets de compétition. Le défi peut être de maintenir l'intensité et la motivation des étudiants 

tout au long de l'enseignement, donc plus d'autoformation et des sessions plus courtes peuvent être 

une bonne solution. Cela dépend bien sûr entièrement du groupe auquel on enseigne en termes d'âge, 

de maturité, de sujet, de perspective temporelle, etc. 

Les objectifs de compétence sont les mêmes, que vous enseigniez physiquement ou numériquement. 

C'est pourquoi il est important d'avoir dès le départ un bon plan qui dise quelque chose sur : 

• Thème 

• Contenu spécifique 

o Vidéo ? 

o Travail d'équipe ? 

o Travail personnel ? 

o Soumission d'un devoir ? 

o Kahoot ? 

o Bilan des journées/session 

• Temps passé (durée de la session d'enseignement) 

 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Liste de contrôle 

 

 

Évaluation de la section 

Utilisez la fiche d'évaluation expliquée dans cette section pour évaluer la compréhension de la session par les 
apprenants. 
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2.10 Comment vérifier le système formel de certification et/ou d'obtention de diplôme pertinent pour 

vos étudiants ? 

 

Connaissances abordées :  Comment vérifier le système formel de certification et / ou d'obtention de 

diplôme pertinent pour vos étudiants. 

Compétence visée : Être capable d'établir des mécanismes de contrôle pertinents pour s'assurer que les 

étudiants ont eu un résultat d'apprentissage valide en relation avec le système formel de qualification. 

 

Contenu :  
Afin d'assurer la bonne progression et les résultats d'apprentissage des élèves, des devoirs avec des 
évaluations/classes sont facilités sur une base régulière. Cela peut être avantageusement inscrit dans le 
plan du cours, avec une date/un devoir/un formulaire d'évaluation. L'enseignant dispose alors d'une 
base plus large pour l'évaluation à la fin du cours, quelle que soit sa durée. Nous avons plusieurs 
solutions et concepts pour les examens et les certificats, mais c'est la municipalité du comté qui facilite 
l'examen et donne une note. En tant que société, nous avons le contrôle de l'inscription à l'examen et 
nous aidons les étudiants dans cette tâche. Les certificats de compétence donnent la société en relation 
avec les sujets qui ont été examinés, la pratique en entreprise, l'assiduité et l'implication de l'élève. Tout 
cela est inscrit dans des plans avec date et heure dans le démarrage des cours. 
 
 
Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Liste de contrôle 
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Évaluation de la section 

Discussion de groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Comment planifier le cadre complet du cours ? 

 

Connaissances abordées : Comment planifier le cadre complet du cours. 
Compétence visée : Être capable d'organiser un cours en fonction du temps dont vous disposez, du 

groupe cible et de ses objectifs d'apprentissage individuels. 

 

Contenu : 
L'objectif de l'apprentissage mixte est d'exploiter les atouts des méthodes d'enseignement numériques 
et non numériques, de manière à améliorer l'apprentissage global. 
DÉBUT DU COURS 

 
1. MESSAGE DE BIENVENUE - VIDÉO 

• Améliorer la compréhension par les étudiants des objectifs et de l'enseignement du cours afin 

de renforcer les résultats d'apprentissage et l'expérience d'apprentissage. 

• Présentation du conférencier 

• Parlez du programme d'études et expliquez pourquoi il est conçu de cette manière. 

• Clarification des attentes enseignant/élève - critères de réussite dans le cours 

• Objectifs d'apprentissage pour le cours dans son ensemble - pourquoi ce cours est-il utile et 

important ? 

• Information sur la sélection des canaux de communication (Facebook, itslearning Adobe 

Connect) 

 

PLAN D'ACTIVITÉS - PROGRESSION RECOMMANDÉE 

• Les élèves ont besoin d'aide en matière de structure et de planification 

• Aperçu des activités d'apprentissage, ce qui se passe au cours du semestre 

• Programme de lecture semaine par semaine 

• Aperçu des dates importantes 

• Lien avec le guide d'étude lorsqu'il fait partie du cours 

 

3. CRÉER UN FORUM DE DISCUSSION - ASSURER UN SUIVI RÉGULIER 

• Deux soutiennent les élèves là où ils se trouvent dans le processus d'apprentissage. 
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• Créez des forums de discussion sur la plateforme d'apprentissage, votre propre groupe sur 

Facebook ou tout autre forum approprié où tout le monde a accès aux questions et réponses 

de chacun. 

• Assurez le suivi des questions-réponses le plus rapidement possible - veillez à la qualité de ce 

que les élèves répondent les uns aux autres, en répondant eux-mêmes si nécessaire. 

 

4. ENTRETIEN/RÉVISION DES RESSOURCES D'APPRENTISSAGE 

• Pour garantir un cours actualisé 

• Examen des ressources d'apprentissage utilisées précédemment pour vérifier les besoins de 

mise à jour et de modification. 

PENDANT LE SEMESTRE 

1. PRÉPARATION DE LA COLLECTE 

• Pour aider les élèves à se préparer et à profiter pleinement de la rencontre. 

• Une vidéo ou un texte où vous dites quelque chose sur ce à quoi les élèves devraient se 

préparer, à la fois ce qu'ils devraient avoir lu du programme et les questions sur lesquelles ils 

devraient avoir réfléchi. 

 

2. ACTIVITÉ ACADÉMIQUE PAR COLLECTIONS 

• Résumé pour renforcer les résultats d'apprentissage 

• Vidéo, webinaire, apprentissage mobile, etc. 

• Résumé des apprentissages clés, de l'enseignant ou des participants 

 

3. VIDÉOS THÉMATIQUES 

• Créer des variations et soutenir le processus d'apprentissage des élèves. 

• Des vidéos simples et courtes pour les sujets les plus importants et/ou les plus difficiles avec un 

lien vers une activité d'apprentissage. 

• Les vidéos sont liées aux objectifs d'apprentissage 

 

4. ACTIVITÉ DES ÉTUDIANTS ENTRE ET DANS LES COLLECTIONS 

• Créer de l'activité et de l'interaction, ce qui augmentera les résultats de l'apprentissage. 

• Relier toutes les activités d'apprentissage aux objectifs d'apprentissage et les mettre en 

relation avec l'examen (forme et contenu). 

• Activités possibles qui créent une interaction : 

• Enquête pré-séminaire pour clarifier les connaissances préalables des étudiants et cibler les 

étudiants victimes 

•  les préparatifs de pré-collecte 

• Missions de soumission 

• Travail d'égal à égal 

• Possibilité de mettre en ligne les présentations des étudiants, par exemple des vidéos. 

• Discussions dans les canaux de communication du cours 

 

5. COURT DEVOIR APRÈS CHAQUE SUJET - LES ÉLÈVES SE TESTENT EUX-MÊMES 

 

• Donner aux étudiants la possibilité de recevoir un retour régulier sur leur propre apprentissage. 
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• Autocontrôle pour les élèves après chaque sujet - savez-vous ce que vous allez faire ? 

Questions à choix multiples, feuilles d'objectifs, questions de réflexion ou autres. 

 

 
Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Liste de contrôle  

 

 

Évaluation de la section 

Questions à choix multiples, fiches d'objectifs, questions de réflexion ou autres. 

 
 

2.12 Comment planifier les différents mécanismes de révision et d'évaluation de votre cours au fur et 

à mesure de son déroulement ? 

 

Connaissances abordées :  Comment planifier différents mécanismes de révision et d'évaluation de 
votre cours au fur et à mesure de son déroulement. 
Compétence visée : Être capable d'utiliser des mécanismes fonctionnels pour vérifier si tous les 

apprenants atteignent les résultats d'apprentissage prédéterminés. 

 

Contenu : 
Évaluer les besoins 

Il est conseillé de procéder à une évaluation des besoins avant de planifier une formation. L'idéal est de 

le faire dans les 4 semaines précédant la formation afin que les participants aient le temps de répondre 

et que vous ayez le temps de préparer le matériel. En fonction de leurs besoins, vous pouvez ajouter ou 

supprimer des sessions ou décider de répartir le temps différemment de ce qui est présenté ici. 

 

Se préparer 

Impliquez votre co-formateur dans toutes les décisions concernant le cours. Passez en revue le matériel 

et partagez avec lui les résultats de l'évaluation des besoins. Informez les participants des dates et 

heures de début et de fin et envoyez-leur une liste de lecture à l'avance. 

Pour préparer la conduite de la formation... 

Sélectionnez le matériel pour la session que vous prévoyez d'animer. Cela dépendra du temps dont vous 

disposez et des besoins exprimés par vos participants. Si vous comptez créer votre propre session, 

sélectionnez les exercices, les cartes quiz et les diapositives. Passez en revue le matériel et les 

documents de référence. 

Le timing utilisé ici est approximatif et fonctionne au mieux avec un groupe d'environ 25 personnes. 

Vous devez vous accorder du temps supplémentaire pour ouvrir et fermer les sessions et présenter les 

participants. Aucun temps de pause n'est inclus, prévoyez donc plus de temps que ce qui est indiqué ici. 

Examinez et reproduisez les feuilles d'instructions aux participants et préparez des copies des 

diapositives de présentation comme documents à distribuer. Consultez l'ordre du jour de chaque 

journée pour savoir de quel matériel vous aurez besoin. 
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Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

1) Brain storming : 

• Les enseignants créent des tableaux à deux colonnes.  

• La première colonne est consacrée à la littérature (auteur et titre du livre ou des pages 

web/liens).  

• La deuxième colonne permet de saisir les différentes tâches (vidéo, images, texte....) de la 

manière la plus concrète possible. 

2. La culture du partage : 

Les enseignants se réunissent en groupes, partagent leurs connaissances, discutent, échangent des 

documents et des travaux. 

Enfin, choisissez des méthodes et des cadres dans le cadre des objectifs de compétence du sujet. 

 

 

Évaluation de la section 

Fiche d'évaluation 

 

Ressources 

Yrkesnorsk.no/ndla.no/ google/ bookkilden.no/ 
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2.13 Comment évaluer la discipline de l'apprenant ? 

 

Connaissances abordées : Comment évaluer la discipline de l'apprenant. 

Compétence visée :  Connaissance de la relation entre l'enseignement en face à face et le travail en 

groupe, et de la manière de les combiner en classe. 

 

Contenu : 
La discipline centrée sur l'élève implique d'impliquer les élèves en tant que décideurs et résolveurs de 

problèmes. Ce processus : Cultive et entretient des relations de confiance, et est respectueux des élèves. 

Aide les élèves à comprendre leur impact sur les autres, à faire preuve d'empathie et à réparer les 

dommages qu'ils ont pu causer. 

L'objectif de la discipline est d'enseigner aux enfants les compétences dont ils ont besoin pour faire de 

bons choix. Concentrez votre discipline sur l'enseignement à votre enfant et celui-ci en bénéficiera. Le 

but ultime de la discipline est d'enseigner l'autodiscipline. 

Une discipline universitaire ou un domaine d'étude est une branche de la connaissance, enseignée et 

étudiée dans le cadre de l'enseignement supérieur. ... Une discipline peut avoir des branches, et celles-

ci sont souvent appelées sous-disciplines. 

• Facteurs influençant la discipline scolaire 

• Manque de leadership chez les enseignants. 

• Le système éducatif actuel. 

• Manque d'idéal durable chez les étudiants. 

• Difficultés économiques. 

• Manque de communication. 

• Comportement perturbateur de l'enseignant. 

 

Chaque fois qu'un élève est privé de son droit à l'éducation par des mesures disciplinaires telles que la 

suspension ou l'expulsion, l'élève a droit à un processus de pigeon. Ce droit comprend le droit à un avis 

et à une audience équitable avant l'administration d'une suspension ou d'une expulsion de longue 

durée. 

De plus en plus de recherches démontrent l'existence d'un lien entre les pratiques disciplinaires à l'école 

- en particulier le recours aux suspensions - et la baisse des résultats scolaires. Le niveau d'implication 

disciplinaire a également une forte relation négative avec la capacité des élèves à atteindre le niveau 

scolaire ou à obtenir un diplôme d'études secondaires. 

La discipline apporte stabilité et structure dans la vie d'une personne. Elle apprend à une personne à 

être responsable et respectueuse. Le respect de règles bien définies est la base de la société. ... Elle 

encourage le bon comportement humain afin d'améliorer la société et d'en faire un endroit plus 

agréable à vivre pour tous. 

Quels sont les avantages de la discipline ? 

• La discipline vous permet d'atteindre vos objectifs en éliminant les distractions dans votre vie.  

• La discipline vous fait vous sentir bien 

• La discipline crée de bons élèves - et des apprenants tout au long de la vie.  

• La discipline permet aux enfants de mieux se fixer des objectifs et de les atteindre. ... 

• La discipline vous donne une perspective plus positive. 
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Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Apprendre aux enseignants comment faire des plans, trouver de bonnes routines et règles dans la classe. 

Groupes de discussion avec la discipline comme contenu académique, de préférence avec un intervenant 

à l'avance. 

 

 

Évaluation de la section 

Questions à choix multiples, fiches d'objectifs, questions de réflexion ou autres. 

L'évaluation peut être un formulaire avec des questions qui décrivent le processus d'apprentissage des 

élèves. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comment créer des ressources  

 

Résultats de l'apprentissage 

 

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 
 
CONNAISSANCE COMPÉTENCES COMPÉTENCES HEURES DE 

FORMATION 
Énumérer la variété des 
ressources et des types 

être capable de 
reconnaître, de 

Sélectionner un 
ensemble approprié de 

1 
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de matériel à utiliser 
dans l'apprentissage 
mixte, leurs 
caractéristiques, leurs 
forces et leurs 
faiblesses. 

sélectionner et d'évaluer 
différents types de 
matériaux  

ressources qui 
correspondent mieux 
au sujet et aux objectifs 
d'apprentissage pour 
développer le contenu 
du cours. 

Reconnaître les 
caractéristiques des 
différents outils de 
développement de 
contenu textuel.  

Différencier les 
ressources pour la 
représentation du 
contenu du texte  

Améliorer la 
compréhension des 
apprenants en 
développant le contenu 
du texte à l'aide de 
ressources 
différenciées. 

0.5 

Dresser la liste des 
outils/instruments pour 
la création de concepts 
visuels, décrire les 
points forts de chaque 
instrument.  

Créer et organiser des 
supports visuels pour 
exprimer certains 
concepts du cours.       

Enrichir le cours mixte 
par la création 
d'infographies 
présentant les concepts 
afin d'assurer un 
apprentissage plus 
immédiat et plus 
efficace. 

1.5 

Déterminer les types de 
contenus multimédias 
et reconnaître les outils 
pour leur création   

Générer/produire du 
contenu multimédia à 
l'aide d'outils 
numériques 

Fournir du matériel 
d'étude pour leurs 
cours d'apprentissage 
mixte par le biais de 
différents types de 
contenus multimédias 
développés par des 
outils numériques. 

3,5 

Présenter le forum 
comme un outil 
d'évaluation de 
l'apprentissage mixte 
pour améliorer 
l'apprentissage des 
étudiants. 

Mettre en place des 
forums d'apprentissage 
et coordonner les 
discussions 

 

Évaluer la 
compréhension et 
l'engagement des 
apprenants à l'aide de 
forums en ligne. 

1 

Sélectionnez un outil 
pour l'organisation de la 
classe virtuelle, des 
tableaux électroniques 
et des documents 
partagés comme 
ressource 
d'apprentissage. 

Intégrer la classe 
virtuelle et les 
documents partagés 
pour le travail de groupe 
dans le processus 
d'apprentissage mixte. 

Susciter/encourager le 
travail de groupe dans 
le cadre du processus 
d'apprentissage mixte 
en organisant des 
activités nécessitant 
l'utilisation de la classe 
virtuelle et des 
documents. 

1.5 

déterminer les types de 
formats de quiz 
interactifs et identifier 
les instruments 
numériques pour leur 
création 

Préparer des quiz et des 
tests pour 
l'apprentissage mixte à 
l'aide de différentes 
ressources numériques. 

Évaluer les progrès des 
apprenants en 
élaborant des quiz et 
des tests numériques. 

2 
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Définir les ressources 
numériques pour la 
conception de jeux 
d'apprentissage simples 

Être capable de 
concevoir des jeux 
d'apprentissage simples 
à l'aide de plateformes 
numériques. 

Stimuler l'engagement 
des apprenants par la 
mise en œuvre de jeux 
d'apprentissage dans 
les classes mixtes.  

2 

Identifier le webinaire 
comme faisant partie de 
l'apprentissage mixte à 
long terme. 

Intégrer les webinaires 
dans les programmes 
mixtes en introduisant 
des discussions ou des 
clarifications. 

Recréer, même à 
distance, la situation 
d'implication et les 
relations typiques de la 
classe grâce à des 
webinaires 
d'apprentissage. 

1 

Reconnaître les défis et 
les avantages des outils 
de laboratoire virtuel 

des laboratoires de 
simulation virtuelle de 
projet pour la réalisation 
d'activités pratiques et 
expérimentales. 

Améliorer les 
compétences des 
apprenants, enrichir 
l'expérience 
d'apprentissage et 
l'interactivité en 
mettant en œuvre des 
activités dans des 
laboratoires virtuels. 

1 

 

3.1 : Lister la variété des ressources et des types de matériel à utiliser dans l'apprentissage 
mixte, leurs caractéristiques, leurs forces et leurs faiblesses. 
Connaissances visées : Lister la variété des ressources et des types de matériel à appliquer dans 
l'apprentissage mixte, leurs caractéristiques, leurs forces et leurs faiblesses. 
Compétence visée : Être capable de reconnaître, sélectionner et évaluer différents types de matériaux. 
 

Contenu 
 

Vous avez été chargé de développer votre premier cours de formation mixte, et le délai est court. Et 

après ? C'est une première phrase très abrupte pour un article, mais c'est ce que l'on peut ressentir 

lorsqu'un projet de développement de contenu de formation mixte vous est confié pour la première 

fois. 

Par où commencer ? Quel type de produit est nécessaire ? Qu'est-ce qui est même faisable dans le cadre 

du temps et du budget du projet ? Il y a tellement de questions auxquelles il faut répondre, mais l'une 

des principales est "quel type de contenu eLearning allez-vous développer" ? 

Vous vous demandez peut-être s'il existe une feuille de route parfaite pour un contenu eLearning 

pertinent et attrayant, mais étant donné les variables uniques de chaque projet, il est difficile de tout 

couvrir dans un seul plan. 

 

 

 

Les facteurs variables comprennent : 
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Examinons les différents types de contenu eLearning afin que vous puissiez prendre une décision 

éclairée sur ceux qui pourraient convenir à votre projet. 

Types de contenus eLearning rapides et faciles 

Nous avons classé la première série de types de contenu que nous allons examiner dans la catégorie 

"rapide et facile". Cela signifie que nous considérons qu'ils sont rapides et simples à développer, sans 

nécessiter de compétences techniques en matière de rédaction.  

                 
 

1. TEXTE  

Les textes et plus souvent les e-textes sont un outil très puissant pour mélanger l'apprentissage ; 

ils sont fondamentaux pour soutenir un apprentissage réussi.  

Les textes électroniques ne sont pas simplement le contenu d'un manuel imprimé qui a été 

converti ou créé pour une utilisation en ligne et mis à disposition pour une variété d'appareils 

numériques ; le support évolue et comprend des fonctions plus innovantes, notamment la parole, 

des outils d'esquisse, des quiz, des vidéothèques et le partage via des plateformes de médias 
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sociaux. Les textes électroniques peuvent également être des textes partagés entre les élèves, un 

document unique où ils peuvent tous écrire des commentaires afin que le reste de la classe le lise 

et l'utilise comme base pour son propre commentaire.  

En tant qu'enseignant, il est important que vous vous assuriez que la technologie nécessaire est 

disponible pour tous les élèves et, si ce n'est pas le cas, que vous trouviez le moyen le plus 

approprié de la rendre disponible pour tous. 

 

 

2. QUIZ 

Les quiz, tests, évaluations ou contrôles de connaissances - quel que soit le nom que vous leur 

donnez - sont une composante essentielle de la plupart des cours eLearning. Pourquoi ? Les quiz 

vous permettent de suivre les connaissances de vos apprenants et de vous assurer que les objectifs 

d'apprentissage de votre formation sont atteints. Ils sont également un moyen amusant et 

interactif de diviser le contenu de vos modules de formation et de fournir un point de rupture 

naturel entre les sujets principaux qui donnera aux apprenants un sentiment de progression dans 

votre cours. 

La manière et le moment d'utiliser les quiz dépendent du type de cours que vous mettez en place, 

qu'ils soient formels ou informels, accrédités ou non, et d'un certain nombre d'autres facteurs. En 

règle générale, lorsque vous planifiez votre cours, tenez compte de ce qui suit : 

Pour les cours courts et informels, les contrôles de connaissances à la fin des sujets ou des modules 

peuvent être plus appropriés qu'un long quiz final. 

Pour les cours plus longs, envisagez une évaluation finale plus formelle avec un retour 

d'information et des diapositives d'information. 

 

 

3. INFOGRAPHIES 

Les infographies sont un moyen accrocheur de transmettre le message de votre leçon et de vos 

données, dans une version plus jolie de ce que vous feriez sur un tableau noir en classe.  

Les infographies sont un outil utile pour visualiser des données, des modèles, etc. La vue étant le 

moyen privilégié par lequel nous percevons le monde, les informations sont également plus faciles 

à comprendre lorsqu'elles sont présentées visuellement. Par conséquent, l'ajout d'une image à une 

information ne la rend pas seulement plus intéressante, mais aussi plus facile à retenir par la suite. 

L'illustration des informations peut également être utile pour mettre en évidence des points clés 

spécifiques. 

Les infographies sont déjà largement partagées sur Internet. Une façon simple d'utiliser les 

infographies est donc d'en utiliser certaines réalisées par d'autres. Vous n'êtes probablement pas 

le premier enseignant à tenter d'expliquer la même question complexe, ce qui pourrait vous faire 

gagner du temps et vous donner des idées pour en développer de nouvelles sur les modèles que 

vous trouvez. 

Vous n'avez pas besoin d'être un graphiste ou d'utiliser des outils informatiques compliqués pour 

les développer ; vous trouverez en ligne de nombreux outils conviviaux !  
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4. FORUM 

L'apprentissage mixte signifie souvent que les étudiants sont séparés dans différentes salles et ne 

peuvent pas avoir une discussion active comme ils l'auraient fait dans une salle de classe.  

 

Les forums de discussion en ligne offrent la possibilité de discuter encore et de partager 

l'apprentissage avec le reste du groupe, en utilisant des forums de discussion et des salles de chat. 

Ce qui rend cet outil vivant et utile, ce sont les contributions des participants ; en tant 

qu'enseignant/animateur, votre rôle sera de créer un rapport de groupe et de sélectionner le sujet 

approprié à discuter. S'ils sont bien utilisés, les forums de discussion peuvent améliorer 

l'expérience d'apprentissage.  

 

De même que pour les autres formes de communication numérique, il est important qu'en tant 

qu'enseignant, vous établissiez des règles de bonnes manières et de bienséance, essentielles pour 

créer une atmosphère bonne et productive.  

 

 

5. CLASSE VIRTUELLE 

La classe virtuelle est un système virtuel permettant de créer une classe non physique. C'est 

comme si l'on se trouvait dans la même salle de classe mais que l'on était connecté à partir de 

différents endroits dans l'espace ; cela permet l'interaction, la confrontation et l'échange d'idées 

et d'informations entre les étudiants. 

Il est important de prendre en considération le fait qu'il ne s'agit pas d'un tutoriel en ligne, où les 

élèves se contentent de suivre une leçon sans interagir avec le fournisseur de la leçon ; au 

contraire, l'enseignant doit expliquer que la classe virtuelle est un espace de confrontation et 

d'apprentissage coopératif, exactement comme ce serait le cas dans une classe normale.  

Il existe plusieurs fournisseurs d'espaces en ligne pour les salles de classe (par exemple, Google 

Meet, Zoom, Skype). 

 

 

6. MULTIMEDIA 

L'ajout d'activités multimédias à l'apprentissage en ligne est bénéfique à ses effets, et il peut 

contribuer à mettre à la disposition d'un plus grand nombre de types d'apprentissage un matériel 

plus varié ; l'utilisation du bon outil multimédia peut également avoir un effet bénéfique sur une 

meilleure inclusion des étudiants ayant des difficultés d'apprentissage. 

     Il existe plusieurs médias qui peuvent être utilisés dans l'apprentissage mixte !  

Les vidéos sont évidemment le premier exemple de multimédia que vous pouvez utiliser dans vos 

cours, mais il en existe bien d'autres. Avez-vous déjà pensé à proposer une activité de voyage d'étude 

virtuel ? Les élèves peuvent découvrir un nouvel endroit sans dépenser d'argent supplémentaire et 

sans jamais quitter le bâtiment scolaire.  

Les sites web interactifs constituent également un canal multimédia utile qui peut être utilisé 

pendant les cours. Leur utilisation peut également avoir un impact bénéfique sur les étudiants ayant 

des difficultés d'apprentissage. 

Avant d'organiser des activités avec un canal multimédia, vous devez cependant tenir compte de 

certains obstacles. Les outils multimédias peuvent nécessiter un certain type de technologie dont 
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tous les élèves ne disposent pas à la maison, ou une connexion Internet puissante. Par conséquent, 

il peut être nécessaire d'organiser ces activités dans des lieux où chaque élève peut disposer de tout 

ce dont il a besoin (par exemple, le laboratoire de l'école). 

 

 

7. JEUX D'APPRENTISSAGE 

Tout le monde aime jouer à des jeux ! Mais les jeux peuvent également être mis en œuvre en tant 

qu'activité dans le cadre de l'apprentissage mixte, et servir de passerelle entre l'environnement 

physique, en face à face, et une classe en ligne. 

L'attrait des jeux pour l'apprentissage repose sur l'idée que les activités basées sur les jeux sont très 

attrayantes pour les enfants et qu'elles peuvent également être éducatives. Les jeux incitent les 

apprenants à interagir avec les problèmes en tenant compte des relations, ce qui encourage les élèves 

à comprendre les sujets dans leur contexte, contrairement aux techniques d'enseignement 

traditionnelles qui ont tendance à se concentrer sur des sujets uniques sans créer de relations entre 

eux.  

Les jeux éducatifs sont souvent appelés "jeux sérieux" et prennent de plus en plus d'importance dans 

un contexte d'apprentissage mixte, où ils peuvent être utilisés pour augmenter et améliorer la boîte 

à outils de l'enseignant et la gamme d'activités possibles. 

 

Administration du module (Directives pour l'enseignement mixte) 

Cette première partie introductive sera menée avec une session synchrone en ligne ou en personne où 
un bref brainstorming sera organisé entre les formateurs. Le brainstorming aura pour but de 
comprendre quels sont (selon les enseignants) les outils utiles à utiliser dans la création d'un cours en 
mode d'apprentissage mixte. Ce sera également un moment utile pour partager les forces et les 
faiblesses de chaque formateur. Par exemple, quelqu'un peut ne pas se sentir à l'aise avec les 
graphiques ou avec la création de contenu multimédia. dans ces cas, il est important de rappeler aux 
formateurs qu'il existe des programmes très simples à utiliser qu'ils peuvent facilement apprendre à 
utiliser, ou de leur rappeler qu'il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne et prêtes à être 
utilisées. 

 

Méthodes d'évaluation 

À la fin de cette première session d'introduction, un test de groupe très court sera effectué. Des 
exemples très spécifiques seront posés et les participants seront invités à indiquer un par un la 
typologie qu'ils jugent la plus appropriée pour exprimer un certain contenu dans un contexte 
spécifique. 
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3.2 : Reconnaître les caractéristiques de différents outils pour développer le contenu d'un 
texte. 
CONNAISSANCES visées : Reconnaître les caractéristiques des différents outils de développement de 
contenu textuel. 
Compétence visée : Différencier les ressources pour la représentation du contenu d'un texte 

Contenu 

 

Dans un contexte d'apprentissage mixte, vous pouvez également envisager d'intégrer des textes 

électroniques à vos cours. Il s'agit d'un ensemble de lectures en ligne et de ressources textuelles que les 

élèves peuvent utiliser en même temps que les médias imprimés, ou à la place de ceux-ci. 

 

Le support des e-textes évolue et comprend désormais des fonctions innovantes telles que la parole, les 

outils d'esquisse, les quiz, les vidéothèques et le partage via des plateformes de médias sociaux. Les 

textes électroniques ne sont pas simplement le contenu d'un manuel scolaire imprimé qui a été converti 

ou créé pour une utilisation en ligne et mis à disposition pour être utilisé sur différents équipements 

numériques.   

Les élèves peuvent prendre des notes, surligner du texte, créer leurs propres flashcards, écouter en 

déplacement grâce à la fonction de livre audio et regarder des vidéos et des animations intégrées, créant 

ainsi un type d'apprentissage différent qui implique et stimule les élèves de différentes manières. 

Les raisons qui sous-tendent l'utilisation des textes électroniques ne sont pas seulement d'ordre 

éducatif : ils permettent d'améliorer considérablement l'accessibilité du matériel et de réduire le coût 

du livre. Les textes électroniques permettent également de résoudre le problème des documents qui ne 

sont plus imprimés ou qui sont difficiles d'accès en raison de la localisation des étudiants. 

Les textes électroniques ont aussi le côté positif de créer plus d'accessibilité pour les étudiants ayant 

des difficultés d'apprentissage, un sujet central dans l'environnement d'enseignement actuel. Une fois 

que le texte est dans un format électronique, il peut être adapté à l'étudiant par des méthodes telles 

que l'agrandissement de la police, l'utilisation d'un logiciel de synthèse vocale, la modification du 

contraste entre le texte et le fond, et l'utilisation de programmes d'analyse de résumé. 

Si la création de textes électroniques peut être compliquée, il est possible de trouver facilement en ligne 

des ressources déjà préparées que les enseignants peuvent utiliser dans leurs cours. 

Comme il s'agit d'un outil informatique, il est important qu'en tant qu'enseignant, vous vous assuriez 

que chacun de vos élèves est équipé de la technologie nécessaire pour le supporter. Dans ce cas, vous 

pouvez organiser le cours de manière à ce que l'utilisation des textes électroniques se fasse dans la salle 

de classe ou dans un environnement qui le permet.   

 

Administration du module (Directives pour l'enseignement mixte) 

Cette leçon sera réalisée dans le cadre d'une session synchrone en ligne ou en personne, au cours de 
laquelle on montrera aux enseignants un texte électronique et on leur demandera de le commenter : 
quels sont les avantages de son utilisation, quelles sont les faiblesses de l'instrument. 

Dans la deuxième partie de la leçon, les enseignants feront un brainstorming en petits groupes sur les 

sites web où ils peuvent trouver des textes électroniques déjà préparés, prêts à être utilisés ou dont ils 

peuvent s'inspirer ; à la fin, les groupes se réuniront et compileront ensemble une liste des ressources 

trouvées.  
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Méthodes d'évaluation 

À la fin de cette première session d'introduction, un test de groupe très court sera effectué. Des 
exemples très spécifiques seront posés et les participants seront invités à indiquer, un par un, la 
typologie de textes électroniques qu'ils jugent la plus appropriée pour différentes situations de cours. 

 

 

Ressources 

https://www.vteducation.org/en/articles/etextbook/creating-your-own-e-textbook  

https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402863&p=2741323  

https://elearningindustry.com/subjects/free-elearning-resources/free-elearning-books  

https://www.unf.edu/~tcavanau/presentations/SITE/ElectronicTextsasCourseTextbook.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 : Énumérer les outils/instruments pour la création de concepts visuellement présents, 
décrire les points forts de chaque instrument. 
CONNAISSANCES abordées : Lister les outils/instruments pour la création de concepts visuellement 
présents, décrire les points forts de chaque instrument. 
Compétence visée : Créer et organiser des supports visuels pour exprimer certains concepts du cours. 
 

Contenu 

 

La visualité est un trait distinctif de l'apprentissage mixte, et l'un de ses principaux aspects importants, 

étant donné que notre façon de vivre le monde d'aujourd'hui est hautement visuelle, et il est donc tout 

à fait naturel que tous les nouveaux modèles d'apprentissage aient une forte intégration visuelle. 

L'incorporation d'éléments visuels donne un avantage à l'apprentissage mixte, car elle rend 

l'apprentissage plus attrayant pour les étudiants. 

Les contenus visuels utilisés ne doivent jamais être inutiles : leur rôle doit être de favoriser une pensée 

profonde, critique et réfléchie.  

 

 

FICHE TECHNIQUE 

https://www.vteducation.org/en/articles/etextbook/creating-your-own-e-textbook
https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402863&p=2741323
https://elearningindustry.com/subjects/free-elearning-resources/free-elearning-books
https://www.unf.edu/~tcavanau/presentations/SITE/ElectronicTextsasCourseTextbook.htm
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Administration du module (Directives pour l'enseignement mixte) 

Cette leçon sera réalisée dans le cadre d'une session synchrone en ligne ou en personne, au cours de 
laquelle les enseignants se verront présenter plusieurs outils permettant de créer du contenu visuel en 
ligne.  

Dans la deuxième partie de la leçon, l'animateur réalisera un projet fictif dans lequel il montrera 
comment créer une infographie avec Canva, où les enseignants auront la possibilité de voir comment 
une telle image est créée et de poser toutes les questions nécessaires à ce sujet. 

 

 

Méthodes d'évaluation 

À la fin de cette première session d'introduction, un test d'évaluation sera effectué. Les enseignants 
devront créer une infographie via Canva, en suivant les instructions qu'ils viennent d'apprendre. 

 

Ressources 

https://www.canva.com/ 

https://picsart.com/ 

https://piktochart.com/ 

https://www.magisto.com/ 

https://www.fotor.com/  

https://pixabay.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors ligne / 
En ligne 

En ligne 

Contenu Créer des éléments visuels en ligne pour les leçons 

Description 
de l'outil  

Canva est une plateforme de conception graphique gratuite qui vous permet de 
créer facilement des invitations, des infographies, des présentations, des flyers, 
des plans de cours, à l'aide de plusieurs modèles déjà conçus.  
Son meilleur atout est que son utilisation ne nécessite pas de connaissances 
approfondies en matière de retouche photo : grâce à son interface de type 
"glisser-déposer", les images peuvent être personnalisées en quelques clics 
seulement. 
 
 

Lien vers 
l'outil  

https://www.canva.com/  

https://www.canva.com/
https://picsart.com/
https://piktochart.com/
https://www.magisto.com/
https://www.fotor.com/
https://pixabay.com/
https://www.canva.com/
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3.4 : Déterminer les types de contenus multimédias et reconnaître les outils pour leur 
création. 
CONNAISSANCES visées : Déterminer les types de contenus multimédias et reconnaître les outils pour 
leur création.   
Compétences visées : Générer/produire du contenu multimédia à l'aide d'outils numériques. 

Contenu 

 

En utilisant le multimédia dans l'apprentissage mixte, il est important de se concentrer sur la raison 

pédagogique de le faire. La technologie doit apporter quelque chose à la méthode d'enseignement 

traditionnelle, son ajout ne doit pas être inutile, elle ne doit pas être ajoutée à une tâche qui peut être 

réalisée avec succès sans elle.  

Avant d'ajouter un nouveau contenu multimédia, l'enseignant doit savoir si les élèves sont capables de 

s'y engager. Les élèves peuvent être sensibilisés au numérique, souvent plus que leurs enseignants, mais 

cela ne signifie pas qu'ils sont habitués aux médias que l'enseignant leur propose, ni même habitués à 

cette façon d'apprendre.  

Le contenu multimédia exige également des compétences numériques de la part du personnel qui va 

l'utiliser, ainsi que l'équipement nécessaire pour le faire fonctionner. Vous devez savoir à l'avance si 

votre établissement dispose d'un service informatique doté de tous les équipements nécessaires, s'il est 

possible d'acheter quelque chose et si cela représente une dépense abordable pour l'établissement.  

 

Voici quelques exemples de multimédia que vous pouvez utiliser : 

- Quiz et sondages multiples courts ; 

- Des articles de blog à écrire ; 

- Créez une présentation ; 

- Listes de lecture YouTube ; 

- Podcasts ; 

- La méthode du puzzle, qui consiste à dissimuler partiellement aux élèves des informations qu'ils 

doivent compléter. 

 

Administration du module (Directives pour l'enseignement mixte) 

Dans la première partie de la leçon, les enseignants se verront présenter différents types d'éléments 
multimédias et discuteront de leurs aspects positifs et négatifs.  

Dans la deuxième partie de la leçon, les enseignants seront divisés en groupes et chaque groupe réalisera 

une activité de brainstorming sur un type de multimédia différent. A la fin, les groupes se réuniront et 

compileront ensemble une liste d'outils multimédia. 



BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 

 

 

 

92 

 

Méthodes d'évaluation 

A la fin de cette première session d'introduction, un test de groupe très court sera effectué. Des 
exemples très spécifiques seront posés et les participants seront invités à indiquer, un par un, la 
typologie de multimédia qu'ils jugent la plus appropriée pour différentes situations de cours. 

 

Ressources 

https://www.jisc.ac.uk/full-guide/using-digital-media-in-new-learning-models  

https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2016/11/22/5-tips-for-multimedia-enhanced-teaching-and-learning/  

https://www.easel.ly/ 

https://podcasters.spotify.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 : Présenter le forum comme un outil d'évaluation de l'apprentissage mixte pour 
améliorer l'apprentissage des étudiants. 
Connaissances abordées : Présenter le forum comme un outil d'évaluation de l'apprentissage mixte pour 
améliorer l'apprentissage des étudiants. 
Compétence visée : Mettre en place des forums d'apprentissage et coordonner les discussions 

Contenu 

 

Les forums ne sont pas une nouveauté sur le web, et ils deviennent de plus en plus populaires dans 

l'enseignement également, pour organiser et favoriser la collaboration entre les étudiants.  

Les forums peuvent être utilisés pour organiser des discussions en classe. En tant qu'enseignant et 

animateur, vous pouvez poser une question ouverte, à laquelle les élèves peuvent commencer à 

répondre et suivre le débat qui s'engage sous leurs commentaires. À ce poste, il vous incombera de 

https://www.jisc.ac.uk/full-guide/using-digital-media-in-new-learning-models
https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2016/11/22/5-tips-for-multimedia-enhanced-teaching-and-learning/
https://www.easel.ly/
https://podcasters.spotify.com/
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veiller à ce que l'environnement respecte les règles générales d'étiquette et reste un lieu de discussion 

ouvert pour chaque élève.  

Un forum peut également accueillir une section où les élèves peuvent poser leurs questions lorsqu'ils 

ont besoin d'aide, et recevoir des réponses des enseignants. Il peut également être judicieux de 

permettre aux autres élèves de répondre aux questions afin de favoriser la coopération au sein de la 

classe. 

Les forums peuvent également être un outil utile pour la gestion des groupes dans le cadre de projets 

de groupe ; les étudiants peuvent utiliser un sujet sur le forum pour partager des mises à jour et 

organiser leurs pensées. Cela permettrait également à l'enseignant de suivre leur travail et de pouvoir 

le commenter, suggérer des idées et des corrections. 

 

Comment mettre en place un forum de discussion attrayant ? 

- Participez aux débats à la première personne. Comme les élèves peuvent devenir hyper 

conscients de leurs réponses puisqu'elles sont écrites et que tout le monde peut les lire, il vous 

incombe de briser la glace et de vous engager dans leurs réponses, pour montrer que c'est un 

espace sûr ; 

- Les forums sont un outil en ligne qui permet l'utilisation de liens et d'images - exploitez-le ! 

L'utilisation de différents médias peut permettre de mieux illustrer un point, ou simplement de 

rendre le contenu plus intéressant ; 

- Lisez autant de commentaires que vous le pouvez, essayez de toujours savoir ce que vos élèves 

ont écrit ; 

- Votre rôle ici est de guider la discussion : aidez les élèves à réfléchir de manière critique en leur 

posant des questions stimulantes ; 

- Demandez à vos élèves de vous faire part de leurs commentaires sur ce qui fonctionne et ce qui 

pourrait être amélioré. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Hors ligne / 
En ligne 

En ligne 

Contenu Favoriser la discussion en ligne et créer une structure logique 

Description 
de l'outil  

Kialo Edu est un site de cartographie des arguments, spécialement conçu pour 
une utilisation en classe. Cet outil permet de créer des discussions sur un ou 
plusieurs sujets, encourageant les élèves à explorer les arguments et à 
développer leurs propres idées sur le contenu de la classe. Kialo Edu possède une 
structure d'arbre argumentatif : grâce à la représentation visuelle des sujets, les 
élèves peuvent suivre le schéma logique de l'argument et mieux organiser leurs 
idées. 
 
 

Lien vers 
l'outil  

https://www.kialo-edu.com/ 
 

https://www.kialo-edu.com/
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Administration du module (Directives pour l'enseignement mixte) 

Cette leçon se déroulera dans le cadre d'une session synchrone en ligne ou en personne, au cours de 
laquelle les enseignants se verront présenter plusieurs outils permettant de créer des forums en ligne 
et discuteront ensemble des aspects positifs et négatifs de ces outils.  

Dans la deuxième partie de la leçon, l'animateur lancera un projet fictif où il montrera comment créer 
une discussion par le biais de Kialo, où les enseignants auront la possibilité de voir comment une telle 
discussion est créée et d'y prendre part, acquérant ainsi une expérience de première main sur l'outil. 

 

 

Méthodes d'évaluation 

A l'issue de cette première session d'introduction, un test d'évaluation sera effectué où il sera 
demandé aux enseignants de créer une discussion via Kialo. 

 

Ressources 

https://blogs.tees.ac.uk/lteonline/2020/08/04/how-to-create-engaging-discussion-forums/  

https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2018/07/17/5-ways-to-make-online-discussions-work-in-your-teaching/  

https://www.kialo-edu.com/my 

https://padlet.com/ 

https://www.socrative.com/  

 

 

 

 

3.6 : Choisir un outil pour l'organisation de la classe virtuelle, des tableaux électroniques 
et des documents partagés comme ressource d'apprentissage. 
Connaissances abordées : Sélectionner un outil pour l'organisation d'une classe virtuelle, des tableaux 
électroniques et des documents partagés comme ressource d'apprentissage. 
Compétence visée : Intégrer la classe virtuelle et les documents partagés pour le travail de groupe dans 
le processus d'apprentissage mixte. 
 

Contenu 

 

La "classe virtuelle" est née entre la fin des années 90 et le début des années 2000, devenant aujourd'hui 

une méthode d'enseignement établie dans le domaine de la formation et de l'éducation. La classe 

virtuelle peut être définie comme la transformation numérique de la classe traditionnelle. Ce 

changement est dû à plusieurs facteurs, notamment l'absence de proximité, l'avènement des nouvelles 

technologies et la naissance de certaines applications web, telles que Facebook Workplace, Google 

Meet, Microsoft Teams, Zoom et bien d'autres. Depuis un an et demi, pour de tristes raisons liées à la 

propagation mondiale de l'urgence pandémique, l'offre de formation en "classe virtuelle" s'est imposée 

dans le quotidien professionnel des formateurs et des apprenants.  

Lorsque la première "classe virtuelle" a vu le jour, la formation et l'interaction entre les sujets qui 

utilisaient cette méthodologie se déroulaient exclusivement à travers quelques outils simples, tels que 

https://blogs.tees.ac.uk/lteonline/2020/08/04/how-to-create-engaging-discussion-forums/
https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2018/07/17/5-ways-to-make-online-discussions-work-in-your-teaching/
https://www.kialo-edu.com/my
https://padlet.com/
https://www.socrative.com/
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les forums et les chats. La formation était dispensée à l'aide de matériel multimédia disponible à la 

demande, comme des présentations PowerPoint, des fichiers, des images, etc. 

 

Ces outils permettaient un faible niveau d'interaction et de partage. 

À ce jour, la "classe" virtuelle a évolué pour devenir une véritable salle de classe numérique, permettant 

de dispenser des cours, d'interagir, de comparer, d'échanger des idées et des informations entre les 

participants, dans un espace de formation mis en œuvre en mode synchrone. 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

Pour accéder à la classe virtuelle, vous devez : 

- un lien connecté à une plateforme qui permet le streaming vidéo et le partage d'écran / de documents, 

comme Zoom, Skype ou Google Meet 

- une connexion internet stable 

- un groupe d'apprenants connectés 

 

Il y a deux figures / rôles principaux : 

Formateur / enseignant : crée le cours et invite les étudiants par un lien. Ce personnage est responsable 

du partage des contenus multimédias et didactiques, gère les temps liés à la leçon, modère la discussion 

dans le groupe classe, propose les sujets de discussion, insère des avis, des tests ou des devoirs et bien 

plus encore. 

L'apprenant : Il est important qu'il soit un membre actif de la formation virtuelle. La plate-forme en ligne 

dispose des mêmes fonctionnalités et méthodes que la salle de classe physique : vous pouvez entrer en 

contact avec vos camarades de classe, demander des informations, collaborer, échanger des données, 

intervenir avec des questions, etc. 

CONSEIL ! : Il est fortement recommandé que le formateur travaille à favoriser l'interactivité au sein du 

groupe-classe, en encourageant le rôle actif des apprenants. 

 

 

Administration du module (Directives pour l'enseignement mixte) 

Cette leçon se déroulera dans le cadre d'une session synchrone en ligne ou en personne, au cours de 
laquelle les enseignants se verront présenter plusieurs outils leur permettant de mettre en place une 
classe virtuelle.   

Dans la deuxième partie de la leçon, l'enseignant leur montrera comment utiliser Google Classroom, 
dans le cadre d'une leçon guidée où les enseignants pourront découvrir ses fonctionnalités et poser 
toutes les questions nécessaires à son sujet. 

 

 

Méthodes d'évaluation 

A la fin de cette première session d'introduction, un test très court sera effectué où il sera demandé 
aux enseignants d'organiser une leçon sur Google Classroom. 

 

Ressources 

https://edu.google.com/intl/it/products/classroom/ 

https://edu.google.com/intl/it/products/classroom/
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3.7 : Déterminer les types de formats de quiz interactifs et identifier les instruments 
numériques pour leur création. 
CONNAISSANCES abordées : Déterminer les types de formats de quiz interactifs et identifier les 
instruments numériques pour leur création. 
Compétences visées : Préparer des quiz et des tests pour l'apprentissage mixte à l'aide de différentes 
ressources numériques. 
 

Contenu 

 

Un quiz amusant et interactif en classe peut être un moyen très utile de susciter l'enthousiasme des 

élèves pour l'apprentissage d'un nouveau sujet, et de les réveiller lorsque le niveau d'attention est 

faible.  

L'introduction de quiz permet de vérifier la compréhension des leçons par les élèves et de se faire une 

idée des sujets à réviser ensemble après la fin du quiz. Faire faire un quiz aux élèves sur ce qui vient 

d'être expliqué est également une méthode pour améliorer la rétention des connaissances, en les aidant 

à assimiler les concepts qui viennent d'être expliqués de manière rapide, facile et ludique. Il s'agit d'un 

bon outil pour susciter l'intérêt des élèves, les faire se concentrer rapidement et attirer leur attention 

sur le sujet que vous allez leur expliquer. Et les étudiants apprécieront davantage un sujet banal s'il est 

expliqué de manière amusante.   

 Un quiz peut aussi être une activité de récompense - vous pouvez créer une petite compétition et une 

rivalité amicale dans votre classe. 

Les quiz ne sont pas nécessairement destinés à donner une note aux élèves ou à vérifier leurs 

connaissances ! Un quiz peut aussi servir à briser la glace, à présenter une nouvelle personne - élève ou 

enseignant - de manière amusante et agréable, et peut aussi être une méthode pour détendre la classe 

après un cours fatigant. 

 

Pour être attrayant, votre quiz doit être à la fois informatif et amusant. Mais comment y parvenir ? 

- Le quiz doit être court et simple ; le compliquer à l'excès rendrait les élèves ennuyeux et 

obtiendrait le résultat inverse de celui que vous souhaitez obtenir ; 

- N'oubliez pas que les élèves sont très doués pour voir des schémas - randomisez les positions de 

la bonne réponse, sinon ils la comprendront et ne prêteront pas attention aux questions ; 

- Les questions ne doivent pas être trop faciles - c'est une façon amusante d'apprendre, mais cela 

doit rester une façon d'apprendre ! Et pour la même raison, ne rendez pas les réponses trop 

délicates ; 

- Donnez aux élèves suffisamment de temps pour répondre, et si vous décidez de faire du quiz un 

jeu de groupe, laissez-leur suffisamment de temps pour discuter de la réponse entre eux ; 
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- Prenez le temps, après chaque question, d'expliquer la bonne réponse aux élèves qui en donnent 

une mauvaise. 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Administration du module (Directives pour l'enseignement mixte) 

Discutez avec les enseignants de la manière dont ils pensent qu'un quiz en ligne devrait être organisé 

(par exemple, devrait-il suivre la même structure que les tests habituels ? Pensent-ils qu'un quiz à 

questions multiples peut être réalisé pour chaque sujet ? Si non, peuvent-ils trouver une de leurs matières 

qui peut être testée de cette manière). 

Montrez-leur comment utiliser Kahoot ! s'ils ne l'ont jamais fait auparavant. 

 

 

Méthodes d'évaluation 

Donnez aux enseignants la tâche de créer un questionnaire en ligne, avec 10 à 15 questions sur un sujet 

de leur choix. Ensuite, chaque enseignant présente son questionnaire et la classe en discute. En 

alternative, la classe peut également essayer de jouer le questionnaire et de le tester à la première 

personne. 

 

 

Ressources 

https://www.utwente.nl/en/ces/celt/toolboxes/blended-learning/tt-bl-develop-createquiz.pdf 

http://www.learnit2teach.ca/wpnew/moodle3_1_Stage_3/Adding_a_Quiz.pdf 

 

Hors ligne / 
En ligne 

En ligne 

Contenu Créez des quiz pour tester les connaissances des élèves. 

Description 
de l'outil  

Kahoot ! est une plateforme d'apprentissage par le jeu qui permet de créer, de 
partager et de jouer facilement à des jeux et des quiz d'apprentissage. Cette 
méthode est largement utilisée par les professeurs d'école. 
L'objectif principal de la méthode Kahoot ! est de combiner l'apprentissage et le 
jeu, afin de rendre l'apprentissage plus facile et plus amusant pour tous, quel que 
soit l'âge. Grâce à la création de quiz éducatifs, les enseignants peuvent faciliter 
le processus d'apprentissage des élèves.  Les apprenants participeront de 
manière active et interactive, motivés par une expérience engageante. 
 
 
 
 
 

Lien vers 
l'outil  

https://kahoot.com/  

https://www.utwente.nl/en/ces/celt/toolboxes/blended-learning/tt-bl-develop-createquiz.pdf
http://www.learnit2teach.ca/wpnew/moodle3_1_Stage_3/Adding_a_Quiz.pdf
https://kahoot.com/
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3.8 : Définir les ressources numériques pour concevoir des jeux d'apprentissage simples. 
CONNAISSANCES abordées : Définir les ressources numériques pour concevoir des jeux d'apprentissage 
simples. 
Compétences visées : Être capable de concevoir des jeux d'apprentissage simples à l'aide de plateformes 
numériques. 
 

Contenu 

 

Les jeux d'apprentissage sont un outil de motivation extrêmement puissant pour l'éducation : il s'agit 

d'expériences conçues qui offrent des possibilités d'apprentissage et de visualisation de modèles et de 

systèmes sous de nouvelles perspectives, d'une manière agréable pour les étudiants. 

Les jeux peuvent servir d'introduction à des activités d'apprentissage ultérieures ; grâce aux jeux, l'élève 

peut acquérir une certaine expérience sur un sujet qui sera mieux et plus largement expliqué par 

l'enseignant en classe, ou ils peuvent servir de point de départ à une discussion en classe qui aboutira à 

l'explication de l'enseignant.  

En même temps, les jeux peuvent être utilisés pour consolider un sujet qui vient d'être expliqué. Ils 

peuvent permettre à l'élève d'expérimenter ce qu'il vient d'apprendre et de développer de meilleures 

connaissances et compétences à ce sujet. Les jeux peuvent également être utilisés pour pratiquer les 

compétences cognitives de base afin de les automatiser. 

Les jeux peuvent également être utilisés pour enseigner une toute nouvelle compétence et introduire 

de nouvelles connaissances. Ils peuvent notamment être utiles pour développer des compétences 

générales telles que le travail en équipe, la collaboration, la résolution de problèmes, la créativité et la 

communication, d'une manière plus facile que dans une salle de classe normale.  

 

Comment pouvez-vous créer un jeu attrayant pour vos élèves ? 

- Posez un défi dès le départ, un problème à résoudre ; le cours peut ensuite expliquer comment 

ils sont censés le résoudre, et de cette façon, vous les gardez engagés tout au long du cours ; 

- Pour éviter toute frustration, indiquez les règles et les éléments de navigation que les apprenants 

doivent connaître, et expliquez-leur où ils peuvent trouver des ressources au cas où ils auraient 

besoin d'aide ; 

- Définissez le bon défi au bon moment du cours, en gardant à l'esprit le public qui utilisera ce jeu 

; 

- Montrez aux utilisateurs à quel point ils se trouvent dans le jeu, afin qu'ils puissent savoir où ils 

en sont arrivés et combien ils doivent travailler pour le terminer. 

 

 

Administration du module (Directives pour l'enseignement mixte) 

Cette leçon se déroulera dans le cadre d'une session synchrone en ligne ou en personne, au cours de 
laquelle les enseignants se verront présenter plusieurs outils où sont stockés des jeux en ligne et se 
verront expliquer l'impact utile de l'utilisation de jeux d'apprentissage pendant les cours.   
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Méthodes d'évaluation 

À la fin de cette première session d'introduction, un test de groupe très court sera effectué. Des 
exemples très spécifiques seront posés et les participants seront invités à indiquer, un par un, la 
typologie de jeu qu'ils jugent la plus appropriée pour différentes situations de cours. 

 

 

Ressources 

https://educationalgamedesign.com/ 

https://elearningindustry.com/game-design-lessons-for-learning-designers 

https://flippity.net/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 : Identifier le webinaire comme faisant partie de l'apprentissage mixte à long terme 

Connaissances visées : Identifier le webinaire comme faisant partie d'un apprentissage mixte à long 
terme. 
Compétence visée : Être capable de reconnaître, sélectionner et évaluer différents types de matériaux. 
 

Contenu 

 

Les webinaires sont devenus très populaires et utilisés et, compte tenu de leur similitude avec les cours 

normaux en classe, cela ne devrait pas être une surprise. Ils permettent de recréer à distance la situation 

d'implication et de relation typique d'une classe en présence, surmontant ainsi le risque de solitude 

sociale qu'entraînent d'autres formes de formation numérique.  

Dans l'apprentissage mixte en particulier, les webinaires peuvent être intégrés pour remplacer la 

confrontation et la discussion, et peuvent donner la possibilité d'organiser des exercices pratiques avec 

les conseils de l'enseignant.  

Veillez toutefois à ne pas utiliser les webinaires pour introduire de nouvelles informations : les étudiants 

ont des méthodes et des rythmes d'apprentissage différents, et un webinaire pourrait les mettre sous 

https://educationalgamedesign.com/
https://elearningindustry.com/game-design-lessons-for-learning-designers
https://flippity.net/
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pression ou ne pas leur laisser suffisamment de temps pour assimiler la leçon. Il peut être utile, au 

contraire, de prévoir un certain temps après un webinaire pour des questions et des explications sur les 

doutes soulevés au cours de celui-ci.  

 

 

Administration du module (Directives pour l'enseignement mixte) 

Cette leçon se déroulera dans le cadre d'une session synchrone en ligne ou en personne, au cours de 
laquelle les enseignants se verront présenter plusieurs outils dans lesquels les webinaires sont stockés 
et se verront expliquer ce qu'est un webinaire et quelles sont les différences avec une leçon normale.   

 

 

Méthodes d'évaluation 

À la fin de cette première session d'introduction, un test de groupe très court sera effectué. Des 
exemples très spécifiques seront posés et les participants seront invités à indiquer, un par un, la 
typologie d'outil de webinaire qu'ils jugent la plus appropriée pour différentes situations de cours. 

 

 

Ressources 

https://www.demio.com/?fp_ref=marcus42 

https://www.ted.com/ 

 

 

3.10 : Reconnaître les défis et les avantages des outils de laboratoire virtuel 
CONNAISSANCES abordées : Reconnaître les défis et les avantages des outils de laboratoire virtuel 
Compétences visées : Projeter des laboratoires de simulation virtuelle pour mener des activités 
pratiques et expérimentales. 

Contenu 

 

Un laboratoire virtuel est un environnement interactif permettant de créer et de réaliser des 

expériences simulées, grâce à des programmes de simulation.  

Ces laboratoires à distance offrent aux enseignants et aux élèves des expériences d'apprentissage dans 

lesquelles les utilisateurs peuvent concevoir, développer et réaliser des expériences prédéterminées qui 

simulent des expériences et des processus dans des contextes réels. Tous les élèves peuvent être 

impliqués et participer, contrairement aux systèmes physiques où seuls quelques élèves peuvent faire 

de même et apprendre. 

Incorporer un laboratoire virtuel dans votre cours signifie incorporer une partie de l'expérience d'un 

environnement d'apprentissage virtuel dans votre apprentissage mixte planifié. Un laboratoire virtuel 

est particulièrement nécessaire en tant qu'outil pour enseigner des cours dans certaines matières telles 

que les sciences de la vie et similaires, mais il peut également y avoir des applications dans d'autres 

domaines.  

https://www.demio.com/?fp_ref=marcus42
https://www.ted.com/
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Un laboratoire virtuel est un moyen sûr où les étudiants peuvent réaliser des expériences et risquer de 

les faire exploser en toute sécurité, en tirant des enseignements qui les empêcheront de faire 

accidentellement la même chose à l'avenir, lorsqu'ils le feront dans un laboratoire physique. 

Les laboratoires virtuels ont pour effet positif non seulement d'améliorer la qualité de l'enseignement 

scientifique, mais aussi d'éliminer le problème de la distance géographique, en permettant aux élèves 

de participer à des expériences en laboratoire depuis n'importe quel endroit du monde. C'est un 

avantage dans l'apprentissage mixte, car cela signifie que la classe peut faire des expériences en 

laboratoire même si elle n'est pas physiquement à l'école. 

 

 

Administration du module (Directives pour l'enseignement mixte) 

Cette leçon se déroulera dans le cadre d'une session synchrone en ligne ou en personne, au cours de 
laquelle les enseignants se verront présenter plusieurs outils dans lesquels les webinaires sont stockés 
et se verront expliquer ce qu'est un webinaire et quelles sont les différences avec une leçon normale.   

 

 

Méthodes d'évaluation 

À la fin de cette première session d'introduction, un test de groupe très court sera effectué. Des 
exemples très spécifiques seront posés et les participants seront invités à indiquer, un par un, la 
typologie d'outil de webinaire qu'ils jugent la plus appropriée pour différentes situations de cours. 

 

Ressources 

https://www.labster.com/  

https://virtuallabs.merlot.org/  

https://www.techlearning.com/news/best-free-virtual-labs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labster.com/
https://virtuallabs.merlot.org/
https://www.techlearning.com/news/best-free-virtual-labs
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CU 4 

Comment lancer le cours  

 

Résultats d'apprentissage  

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES COMPÉTENCES HEURES DE 
FORMATION 

Évaluer le contenu créé 
et choisir un ou 
plusieurs modèles à 
utiliser pour le 
matériel/cours 
développé 

 

 

Être capable d'évaluer et 
de choisir le modèle le 
plus approprié pour la 
mise en œuvre du cours 
en tenant compte du 
matériel créé et des 
modèles disponibles. 

S'assurer que le modèle 
choisi est le plus 
approprié. 

 

 

4 

 

Connaissance des 
systèmes de gestion de 
l'apprentissage (LMS) 

 

Être capable de choisir le 
LMS le plus approprié 
pour la partie e-learning 
du cours. 

S'assurer que le LMS 
choisi correspond au 
contenu créé ainsi 
qu'aux besoins des 
étudiants et aux 
objectifs du cours. 

 

 

4 

Connaissance de divers 
outils supplémentaires à 
utiliser avec le LMS ou à 
côté, ainsi que de 
l'utilisation des réseaux 
sociaux dans 
l'apprentissage. 

Être capable d'analyser 
la nécessité et, si 
nécessaire, d'utiliser 
d'autres outils en ligne 
qui pourraient 
compléter le LMS et la 
capacité d'intégrer les 
réseaux sociaux dans le 
processus 
d'apprentissage. 

S'assurer que toutes les 
fonctionnalités 
nécessaires sont 
intégrées dans le cours, 
en particulier si elles ne 
peuvent pas être 
trouvées dans le LMS 
choisi ou si elles sont 
nécessaires pour aider 
les étudiants et rendre 

3 
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 le processus d'étude 
plus attrayant/varié.  

Connaissance de 
Moodle, de ses 
fonctionnalités, de la 
mise en ligne de cours, 
de la création 
d'évaluations, etc.  

Être capable de créer un 
cours sur Moodle, 
d'inscrire les 
participants, de 
télécharger divers 
matériels, de créer une 
évaluation, etc. 

S'assurer que 
l'enseignant est capable 
de naviguer et d'utiliser 
Moodle facilement, et 
expliquer aux étudiants 
comment utiliser 
Moodle.  

4 

 

4.1 : Évaluer le contenu créé, et choisir un/des modèle(s) à utiliser pour le matériel/cours développé. 

CONNAISSANCES abordées : Comment utiliser différents modèles pour lancer le cours mixte d'EFP.  

Compétence visée : Connaissance de modèles mixtes pertinents que vous pouvez utiliser dans votre 
enseignement.  

 

Contenu 

Une fois que tout le matériel est créé, il est assez important de choisir le ou les modèles les plus 
appropriés à utiliser pour lancer le cours. La formation aux connaissances s'appréhende mieux dans un 
format en ligne, à un rythme autonome. Le développement des compétences, en revanche, a plus 
d'impact en personne. Pour éviter toute confusion, l'enseignant doit être bien conscient des différents 
types de modèles pouvant être utilisés pour la présentation du matériel. Voici donc une brève 
introduction aux modèles d'apprentissage mixte et à leur fonctionnement en classe. 
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Définition de quatre modèles d'apprentissage mixte 

 

Source : Institut Christensen 

 

Modèle de rotation - les élèves d'une même classe alternent entre plusieurs activités d'apprentissage 
différentes. Dans un modèle de rotation d'apprentissage mixte, cependant, au moins une de ces 
modalités est l'apprentissage en ligne. Voici d'autres exemples d'activités de rotation : 

• un temps en tête-à-tête avec l'enseignant,  
• les interactions avec le groupe de pairs,  
• des leçons dirigées par l'enseignant,  
• temps d'étude indépendant. 

En utilisant des outils d'apprentissage numériques aux postes de rotation, les enseignants sont en 
mesure de concentrer le temps de face-à-face en fonction des besoins spécifiques des élèves. Dans le 
modèle de rotation, les élèves apprennent principalement à l'école dans une salle de classe avec leur 
enseignant. Au sein du modèle de rotation, quatre sous-modèles sont définis :  

1. Rotation des stations 
2. Rotation en laboratoire 
3. Classe alternée 
4. Rotation individuelle. 

➢ Grâce à la rotation des stations, les élèves d'une même classe passent par toutes les activités 
d'apprentissage selon le même horaire, lorsqu'ils y sont invités par leur enseignant ou par 

http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/
https://www.raiseyourhandtexas.org/wp-content/uploads/2017/07/blended-learning-edu-process.png
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l'horloge. Dans ce modèle, les élèves se rendent généralement à différentes "stations" pendant 
une période de temps déterminée. L'une de ces stations doit permettre une activité permettant 
l'apprentissage en ligne. Par exemple, une année, j'ai eu droit à des blocs de mathématiques de 
55 minutes. Dans le cadre de ma mise en place de la rotation des stations, après le bref coup 
d'envoi de l'enseignement direct de la journée, les élèves ont ensuite tourné autour de trois 
stations différentes, dont l'une permettait de tirer parti de l'apprentissage en ligne. (Veuillez 
consulter cet exemple vidéo pour voir le modèle de rotation en action : ici). 

➢ La rotation dans les laboratoires est un autre modèle courant que les écoles disposant de 
laboratoires d'informatique connaissent bien et qui est similaire à la rotation dans les stations. 
Dans ce modèle, les élèves se rendent à tour de rôle dans un laboratoire informatique selon un 
horaire fixe. Nous voyons ce modèle dans des districts de toutes tailles. L'enseignant peut utiliser 
le "temps de laboratoire" pour permettre aux élèves d'effectuer des recherches et/ou d'utiliser 
divers logiciels (comme la suite Microsoft Office, la suite Google ou les produits de la suite 
Adobe) pour réaliser des travaux et des projets. Regardez une vidéo du modèle de rotation du 
laboratoire ici. 

➢ La classe inversée est le modèle d'apprentissage mixte le plus largement défini, car de 
nombreuses écoles et classes adoptent diverses formes de cette stratégie. Dans ce modèle, les 
élèves sont initiés à des contenus ou des concepts (généralement par le biais d'enregistrements 
audio ou de vidéos) en dehors de la classe principale, y compris à la maison, puis ils travaillent 
sur la pratique et l'apprentissage individuel avec l'enseignant et leurs pairs de retour dans la 
classe principale. C'est de là que vient le nom, car la structure d'apprentissage est "inversée" 
dans un modèle d'enseignement traditionnel. Les élèves sont initiés au nouveau concept en 
dehors de la classe (ce qui serait normalement un enseignement direct), ce qui permet de 
consacrer une plus grande partie du temps de classe du jour suivant à la pratique et à 
l'application du nouveau concept avec le soutien de l'enseignant et au travail avec les pairs pour 
une compréhension plus approfondie. Les vidéos intégrées et les podcasts audio d'unité très 
populaires sont un excellent moyen d'exploiter les cours et leçons d'apprentissage en ligne dans 
un modèle de classe inversée. Ces résumés audio complets favorisent en outre la maîtrise de 
l'anglais. Regardez une vidéo sur le modèle de la classe inversée ici. 

➢ Dans le cas de la rotation individuelle, un enseignant ou un algorithme établit le programme 
quotidien de chaque élève, ce qui permet aux élèves de participer à certaines, mais pas à toutes 
les activités de la rotation, en fonction de leurs besoins particuliers. Ce modèle est courant dans 
les classes qui mettent l'accent sur la différenciation et la personnalisation, y compris, mais sans 
s'y limiter, les programmes pour élèves doués et talentueux et les classes axées sur la maîtrise. 
Dans ce modèle, les élèves travaillent de manière autonome sur des leçons ou des unités 
d'enseignement qui leur sont assignées, en s'efforçant de maîtriser leur compréhension avant 
de passer à la tâche suivante selon leur propre calendrier. Il s'agit d'une forme importante 
d'apprentissage personnalisé dans un modèle d'apprentissage mixte, car elle donne à l'élève un 
niveau élevé de rythme, de lieu, de voix et de choix. Regardez une vidéo du modèle de rotation 
individuelle en action ici. 

Le modèle Flex est principalement en ligne, mais les élèves continuent d'apprendre principalement sur 
le campus de leur école. Les élèves du modèle Flex bénéficient à la fois d'un apprentissage en ligne à 
leur propre rythme et des conseils directs des enseignants dans leur classe. Ce modèle offre réellement 
aux élèves une grande flexibilité et la maîtrise de leur apprentissage. Comme les élèves passent plus de 
temps à apprendre les contenus de base en ligne, les enseignants peuvent consacrer plus de temps à 
aider les élèves dans les domaines difficiles ou à approfondir les contenus qu'ils maîtrisent. Les 
enseignants peuvent faciliter ce temps d'apprentissage par des activités en petits groupes, un 
apprentissage par projet ou un tutorat individuel. Regardez une vidéo du modèle Flex en action ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=6MbQTrInOio
https://www.youtube.com/watch?v=AcYTz19HduU
https://www.youtube.com/watch?v=BfsLbGgUMDU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sVEIKdWnzYQ
https://www.youtube.com/watch?v=gtJNWbdSDF4
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Dans le modèle d'auto-apprentissage (modèle À La Carte), les étudiants ont la possibilité de suivre des 
cours au-delà du catalogue général de cours avec des classes en ligne. Les élèves qui souhaitent suivre 
des cours supplémentaires de type Advanced Placement ou qui montrent un intérêt particulier pour un 
sujet sont de bons candidats pour l'apprentissage auto-mélangé. Cela doit être déterminé et discuté en 
fonction des objectifs et des compétences de chaque élève. Dans ce modèle, un élève peut suivre ce 
cours entièrement en ligne, soit pendant une période d'étude, soit en dehors du temps scolaire. Ce 
modèle est différent des écoles virtuelles à temps plein car il ne constitue pas la totalité de l'expérience 
scolaire des élèves. Si certains cours sont en ligne, d'autres sont suivis à l'école, de sorte que les élèves 
bénéficient toujours de l'interaction avec les enseignants et leurs pairs. Regardez une vidéo du modèle 
À La Carte en action ici. 

Le modèle virtuel enrichi permet aux élèves de passer la plupart de leur temps à suivre des cours en 
ligne à distance, complétés par des sessions d'apprentissage en personne avec leur enseignant. Dans ce 
modèle, les étudiants ne sont pas inscrits dans une école virtuelle, mais travaillent sur les cours à 
distance tout en se rendant dans leur école traditionnelle pour certaines sessions d'apprentissage en 
face à face. L'étudiant est donc soumis à un horaire unique, "non traditionnel". Bien que l'apprentissage 
en ligne soit fondamental pour le modèle virtuel enrichi, il diffère des écoles virtuelles à temps plein car 
l'apprentissage en face à face est une composante obligatoire des cours, et non facultative comme dans 
les écoles virtuelles à temps plein. En fait, de nombreuses écoles virtuelles à temps plein ont opté pour 
un modèle virtuel enrichi afin d'offrir aux étudiants les expériences importantes d'un campus scolaire. 
Regardez une vidéo du virtuel enrichi en action ici. 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Réfléchissez et parlez du type de modèles de travail que vous utilisez dans votre classe.  Faites un 
brainstorming avec le groupe, puis discutez de ce qui peut être utilisable à la fois dans l'apprentissage 
traditionnel en face à face et dans l'apprentissage en ligne.  

Puis le contenu : les principaux modèles de vet blended sont présentés. Un par un, et après chaque 
présentation, les enseignants discutent brièvement entre eux pour savoir si l'un de ces modèles est utilisé 
dans leur école et s'ils le connaissent. Ils réfléchissent aux inconvénients de chacun de ces modèles et à 
leurs points forts, au modèle le plus approprié/pertinent pour la matière qu'ils enseignent et les élèves 
qu'ils enseignent.  

Un travail à domicile possible pourrait être le suivant : Les enseignants doivent trouver du matériel sur 
la plate-forme d'apprentissage en ligne et des informations sur une certaine classe et ils doivent 
expliquer/ montrer comment ils l'utiliseraient dans un certain modèle.  

 

Évaluation de la section 

Des vidéos de différents modèles en action doivent être montrées, et les enseignants doivent dire de 
quel modèle il s'agit et expliquer pourquoi.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adqwaFlEDQ4
https://www.youtube.com/watch?v=7Ijffb_mtAs
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4.2 Connaissance des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) 

Connaissances abordées : Comment lancer un contenu en ligne et choisir un système de gestion de 
l'apprentissage (LMS) ? 

COMPÉTENCE visée : connaissance des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) pertinents. 

 

Contenu 

Qu'est-ce qu'un LMS, et comment fonctionne-t-il ? 

Un LMS est une plateforme d'apprentissage numérique/en ligne. Ses principales caractéristiques 
peuvent être trouvées dans l'abréviation : 

L - Learning. Avec un système de gestion de l'apprentissage, vous pouvez créer une source unique de 
cours et de matériel de formation en ligne.  

M - Gestion. Vous pouvez gérer les cours et les apprenants, et même améliorer votre propre efficacité. 
Contrairement aux services de partage de fichiers, un LMS n'est pas un simple amas de fichiers ; au 
contraire, c'est un système bien organisé grâce auquel vous gérez le processus d'apprentissage/de 
formation.  

S - Système. Système informatique, pour être précis. Un LMS automatise les tâches les plus ennuyeuses 
et les plus fastidieuses, comme la notation, le traitement des statistiques, les analyses et la préparation 
des rapports. 

Ainsi, le système vous permet de stocker et de créer des cours d'apprentissage en ligne, fournit aux 
apprenants un accès au contenu et vous aide à évaluer les résultats. Un système de gestion de 
l'apprentissage peut également offrir aux étudiants la possibilité d'utiliser des fonctions interactives 
telles que les discussions en fil de discussion, la vidéoconférence et les forums de discussion. 

Les caractéristiques communes à tous les LMS sont les suivantes 

https://www.ispringsolutions.com/ispring-learn
https://www.ispringsolutions.com/blog/how-to-create-online-course
https://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/video-conference
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✓ Responsive design - les utilisateurs doivent pouvoir accéder au LMS depuis n'importe quel type 
d'appareil, qu'il s'agisse d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou 
d'un smartphone. Le LMS doit automatiquement afficher la version la mieux adaptée à l'appareil 
choisi par l'utilisateur. En outre, le LMS devrait également permettre aux utilisateurs de 
télécharger du contenu afin qu'il soit accessible hors connexion. 

✓ Interface conviviale - L'interface utilisateur (IU) doit permettre aux apprenants de naviguer 
facilement sur la plateforme LMS. L'IU doit également s'aligner sur les capacités et les objectifs 
de l'utilisateur et de l'organisation. Une interface utilisateur peu intuitive risque de perturber ou 
de distraire les utilisateurs et rendra le LMS inefficace. 

✓ Rapports et analyses - Cela inclut les outils d'évaluation de l'apprentissage en ligne. Les 
instructeurs et les administrateurs doivent pouvoir visualiser et suivre leurs initiatives de 
formation en ligne afin de déterminer si elles sont efficaces ou si elles doivent être ajustées. Cela 
peut s'appliquer à des groupes d'apprenants et à des individus. 

✓ Gestion des cours et des catalogues - Le LMS contient tous les cours eLearning et le contenu des 
cours associés. Les administrateurs et les instructeurs doivent pouvoir créer et gérer ces 
catalogues et ces cours afin d'offrir une expérience d'apprentissage plus ciblée. 

✓ Interopérabilité et intégration du contenu - Le contenu créé et stocké dans un LMS doit être 
conditionné conformément à des normes interopérables, notamment SCORM et xAPI. 

✓ Services d'assistance - Les différents fournisseurs de LMS offrent différents niveaux d'assistance. 
Beaucoup fournissent des forums de discussion en ligne où les utilisateurs peuvent se connecter 
et s'entraider. Des services d'assistance supplémentaires, tels qu'un numéro d'appel gratuit 
dédié, sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. 

✓ Prise en charge de la certification et de la conformité - Cette fonction est essentielle pour les 
systèmes utilisés pour les formations et les certifications de conformité en ligne. Les instructeurs 
et les administrateurs doivent être en mesure d'évaluer les compétences d'un individu et 
d'identifier toute lacune dans ses performances. Cette fonctionnalité permettra également 
d'utiliser les enregistrements du LMS lors d'un audit. 

✓ Capacités d'apprentissage social - De nombreux LMS ont commencé à inclure des outils de 
médias sociaux dans leur plateforme. Cela permet aux utilisateurs d'interagir avec leurs pairs, de 
collaborer et de partager leurs expériences d'apprentissage. 

✓ Gamification - Certains LMS incluent des mécanismes de jeu ou des fonctions de gamification 
intégrées qui permettent aux instructeurs et aux administrateurs de créer des cours avec une 
motivation et un engagement supplémentaires. Cela peut aider les étudiants qui ont besoin 
d'une motivation supplémentaire pour terminer le cours, éventuellement sous la forme de 
classements, de points et de badges. 

✓ Automatisation - Les systèmes de gestion de la formation doivent permettre aux 
administrateurs d'automatiser les tâches répétitives et fastidieuses. Par exemple, le 
regroupement des utilisateurs, la création de nouveaux utilisateurs, la désactivation 
d'utilisateurs et l'inscription de groupes. 

✓ Localisation - Il est important que les LMS incluent des fonctions de support multilingue afin que 
le contenu d'apprentissage et de formation ne soit pas affecté par les barrières linguistiques. 
Certains LMS intègrent des fonctions de géolocalisation qui leur permettent de présenter 
automatiquement la version appropriée du cours dès l'accès. 

✓ Intelligence artificielle (IA) - Enfin, l'intelligence artificielle peut aider un LMS à créer des 
expériences d'apprentissage personnalisées pour les utilisateurs en proposant des formats de 
cours adaptés à leurs besoins et en suggérant des sujets susceptibles d'intéresser l'utilisateur en 
fonction des cours qu'il a déjà suivis. 

Types de systèmes de gestion de l'apprentissage 

Les différents types d'options de déploiement LMS sont les suivants : 

https://searchapparchitecture.techtarget.com/definition/user-interface-UI
https://searchhrsoftware.techtarget.com/definition/xAPI-experience-API
https://whatis.techtarget.com/definition/discussion-board-discussion-group-message-board-online-forum
https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/compliance
https://searchcustomerexperience.techtarget.com/definition/gamification
https://searchcio.techtarget.com/definition/labor-automation
https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/geolocation
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Intelligence
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• Basé sur le cloud 
• Self-hosted 
• Application de bureau 
• Application mobile 

Les LMS basés sur le cloud sont hébergés sur le cloud et suivent souvent un modèle commercial de 
logiciel en tant que service (SaaS). Les fournisseurs de LMS basés sur le cloud se chargent de la 
maintenance du système et de toutes les mises à jour ou mises à niveau techniques. Les utilisateurs en 
ligne peuvent accéder au système de n'importe où, à tout moment, en utilisant un nom d'utilisateur et 
un mot de passe. 

Les LMS auto-hébergés nécessitent le téléchargement d'un logiciel par l'utilisateur. La plateforme auto-
hébergée offre un plus grand contrôle créatif et une plus grande personnalisation, mais les utilisateurs 
doivent maintenir le système eux-mêmes et doivent souvent payer pour les mises à jour. 

Les LMS à application de bureau sont installés sur le bureau de l'utilisateur. L'application peut toutefois 
être accessible sur plusieurs appareils. 

Les LMS à application mobile prennent en charge l'apprentissage mobile et sont accessibles partout et 
à tout moment via des appareils mobiles. Ce type de déploiement de plateforme permet aux utilisateurs 
de s'engager et de suivre leurs initiatives d'apprentissage en ligne en déplacement. 

Les différents modèles de tarification utilisés pour les systèmes de gestion de l'apprentissage sont les 
suivants : 

• Freemium - Ce modèle de tarification permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités 
de base de certaines plateformes LMS. Une fois que les utilisateurs commencent à utiliser 
les fonctionnalités plus avancées du système, des frais sont ajoutés. 

• Abonnement - Les utilisateurs paient des frais récurrents à intervalles réguliers afin d'accéder 
au LMS. L'abonnement peut accorder à une organisation un accès total à toutes les 
fonctionnalités de la SLG, ou bien l'organisation peut devoir payer pour chaque utilisateur 
du système. 

• Licence - Il s'agit soit d'un droit annuel que les entreprises doivent renouveler, soit d'un droit 
initial qui donne aux utilisateurs un accès illimité à vie. 

Avantages d'un système de gestion de l'apprentissage 

Les systèmes de gestion de l'apprentissage offrent de nombreux avantages aux utilisateurs. Par 
exemple, un LMS peut faire gagner du temps aux enseignants. Au lieu d'obliger les apprenants à prendre 
du temps sur leur journée pour se déplacer et assister à des leçons ou des formations, les LMS 
permettent aux utilisateurs de suivre les cours au moment qui leur convient le mieux. 

Les systèmes de gestion de l'apprentissage présentent d'autres avantages : 

• la possibilité de suivre les progrès et les performances des utilisateurs ; 
• une accessibilité accrue à l'eLearning sans limites géographiques ; 
• la possibilité de personnaliser l'expérience de formation et d'apprentissage en ligne ; 
• la possibilité de mettre à jour facilement et efficacement les modules et activités 

d'apprentissage en ligne ; 
• la possibilité de s'assurer facilement que le matériel de formation et d'apprentissage en ligne 

est distribué efficacement 

https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Software-as-a-Service
https://searchenterprisedesktop.techtarget.com/definition/desktop
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• l'utilisation de l'automatisation qui permet aux utilisateurs d'oublier les tâches fastidieuses 
et répétitives -- comme l'inscription des utilisateurs et la distribution des certificats -- et de 
se concentrer sur des activités plus importantes. 

 

Exemples de systèmes de gestion de l'apprentissage 

Parmi les LMS les plus populaires utilisés par les établissements d'enseignement figurent les suivants  

❖ Moodle 
❖ Blackboard Learn  
❖ Schoology.  

Autres LMS populaires 

Systèmes de gestion de l'apprentissage basés sur le cloud : 

1. Adobe Captivate Prime  

2. TalentLMS 

3. Docebo  

4. L'apprentissage à 360 degrés 

5. SAP Litmos 

6. Absorber LMS  

7. Cornerstone Learning 

 8. Stream LXP à partir de Learning Pool 

9. iSpring Learn 

10. Fusible 

11. Rockstar Learning Platfrom 

12. Programmes d'études 

13. Code du talent 

14. Mindflash LMS 

15. Brightspace 

 

https://www.adobe.com/products/captivateprime/prime-rfi.html?sdid=81G55Z3C
https://www.talentlms.com/ppc-register-el/aff:eltl?utm_source=eli&utm_medium=eli-top-lists&utm_campaign=the-best-learning-management-systems-top-list
https://www.docebo.com/eli-docebo-lms/?utm_campaign=2020Q2JUNELIListing&utm_source=ELI&utm_medium=listing
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/360learning-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/litmos-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/absorb-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/cornerstone-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/stream-lxp
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/ispring-learn
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/fuse
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/rockstar-learning-platform
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/curricula
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/code-of-talent
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/mindflash
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/brightspace-for-enterprise
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Principaux systèmes de gestion de l'apprentissage à code source ouvert 

1. Moodle LMS  

2. Chamilo  

3. Ouvrir edX  

4. Totara Apprendre 

5. Toile  

 

Si au moins certains de ces avantages correspondent à vos objectifs de formation, un système de 
gestion de l'apprentissage est exactement ce dont vous avez besoin. 

Comment choisir un LMS 

Si vous effectuez une recherche en ligne sur le terme "LMS", vous obtiendrez des millions de résultats, 
dont un grand nombre de vendeurs faisant la promotion de leurs produits. Il n'est pas si facile de choisir 
le meilleur pour vos besoins lorsque les options sont si nombreuses. Voici donc quelques conseils sur 
la façon de choisir un LMS qui pourrait vous aider. 

1. Identifiez vos besoins de formation 

Déterminez vos buts et objectifs eLearning en répondant à la question "Qu'est-ce que je veux obtenir 
de la formation ?" Ensuite, apprenez à connaître le profil de vos apprenants : le nombre de personnes, 
leur âge, leur niveau professionnel, leur degré d'utilisation de la technologie, etc. Après cela, vous 
saurez exactement ce dont vous avez besoin pour créer un eLearning efficace. 

2. Définissez vos besoins en matière de LMS 

Tout d'abord, vous devez comprendre les options que vous souhaitez pour votre système de gestion 
de l'apprentissage. Comment voulez-vous que vos apprenants s'inscrivent dans le système : par eux-
mêmes ou via un administrateur ? Avez-vous besoin de gamification dans votre eLearning ? Souhaitez-
vous que vos programmes de formation soient purement en ligne, ou préférez-vous, par exemple, un 
apprentissage mixte ? 

Répondez à cette question et à d'autres, puis déterminez les exigences techniques de votre futur LMS. 
Recherchez-vous une solution basée sur le cloud ou hébergée ? Souhaitez-vous que votre LMS s'intègre 
à d'autres systèmes ? Et ainsi de suite. 

Enfin, fixez la fourchette des coûts. N'oubliez pas que plus votre liste d'exigences est complète, plus il 
vous sera facile de trouver le meilleur partenaire. 

3. Explorer le marché 

Au lieu de centaines de choix, vous avez maintenant réduit votre liste de vendeurs à quelques dizaines. 
Demandez à vos amis et collègues s'ils ont utilisé certains d'entre eux, comment ils les ont appréciés, 
etc. Lisez les avis sur ces produits sur des sites web tels que G2Crowd, ou Capterra. Essayez de réduire 
votre liste à 10-15 options. 

https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/moodle
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/chamilo
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/open-edx
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/totara-learn
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/canvas
https://www.ispringsolutions.com/blog/lms-requirements/
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4. Évaluer les vendeurs 

Pour obtenir une liste des 3 à 5 meilleurs LMS pour votre cours, creusez un peu plus. Parcourez les sites 
Web des fournisseurs, testez leurs LMS et demandez une démonstration de cas d'utilisation. 

5. Choisir un LMS 

À ce stade, vous n'avez que quelques options parmi lesquelles choisir. Mais cela ne signifie pas que le 
choix final sera simple. Parfois, vous devrez fournir aux fournisseurs des informations sur vos besoins 
eLearning et comparer les solutions qu'ils proposent afin de sélectionner le meilleur LMS. 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Brainstorming : quels LMS connaissez-vous, comment choisir le LMS le plus approprié pour le cours ? 
Quels sont les LMS que les enseignants ont déjà utilisés et avec lesquels ils sont familiers ? Quelles sont 
les caractéristiques qu'ils apprécient ou non ? 

Présentation du contenu suivie de certains exercices et discussions. 

 

Évaluation de la section 

À la fin de cette section, un test de groupe très court sera effectué. Des questions très spécifiques sont 
posées et les participants sont invités à indiquer les bonnes réponses un par un. 
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4.3. Connaissance des différents outils complémentaires à utiliser avec le LMS ou à côté, ainsi que 

l'utilisation des réseaux sociaux dans l'apprentissage. 

CONNAISSANCES abordées : comment compléter le LMS choisi  

Compétences visées : Être capable d'analyser la nécessité et, si nécessaire, d'utiliser d'autres outils en 
ligne qui pourraient compléter le LMS. 

 

Contenu 

Autres outils à utiliser avec le LMS choisi ? 

Comme nous l'avons vu, l'une des approches de la formation en ligne est l'utilisation de LMS. Tous les 
LMS ne sont pas identiques, et ils peuvent être utilisés de différentes manières. Cependant, l'idée 
commune derrière les LMS est que la formation en ligne est organisée et gérée dans un système intégré. 
Différents outils sont intégrés dans un seul système qui offre tous les outils nécessaires pour exécuter 
et gérer un cours d'apprentissage en ligne. Toutes les activités et le matériel d'apprentissage d'un cours 
sont organisés et gérés par et dans le système. Les LMS proposent généralement des forums de 
discussion, le partage de fichiers, la gestion des devoirs, des plans de cours, du syllabus, du chat, etc. 
Cependant, certaines fonctionnalités et certains outils peuvent être implémentés directement dans le 
LMS ou utilisés en complément pour rendre la formation en ligne plus efficace.  

Outils personnels et réseaux sociaux 

L'approche de l'apprentissage en ligne présentée ci-dessous utilise les technologies des logiciels sociaux 
pour donner aux étudiants les moyens de mener leurs activités de manière autonome. Les étudiants 
sont amenés à résoudre un problème, et l'objectif est de leur fournir des outils qu'ils peuvent utiliser 
pour résoudre les problèmes par eux-mêmes et en collaboration avec d'autres étudiants. Les activités 
autogérées, basées sur les problèmes et la collaboration, nécessitent des outils qui soutiennent la 
construction, la présentation, la réflexion, la collaboration, ainsi que des outils pour trouver des 
personnes et d'autres ressources pertinentes pour leur problème.  

Cela signifie qu'un système de gestion s'adresse principalement aux enseignants et aux administrateurs 
alors qu'il ne soutient pas le travail autogéré, basé sur les problèmes et la collaboration des étudiants. 

Les outils personnels sont définis comme des outils possédés et contrôlés par les élèves. Ils sont utilisés 
par les élèves pour divers types de construction et de réflexion, par exemple pour écrire, présenter, 
dessiner ou programmer. Il existe au moins deux types d'outils personnels : 

1. les outils individuels, et 
2. des outils de collaboration. 

Les outils personnels sont détenus et contrôlés par chaque étudiant. Ces outils peuvent être des 
weblogs ou des wikis. Le potentiel de ces types d'outils personnels est de soutenir le processus de travail 
indépendant d'un élève. Par exemple, un élève impliqué dans un projet, travaillant à la résolution d'un 
problème, peut utiliser un weblog pour communiquer et présenter ses idées et ses réflexions. De plus, 
l'élève peut utiliser des wikis ou d'autres types de pages Web pour développer son projet. Un e-
portefeuille peut être utilisé pour organiser les ressources pertinentes pour le travail. Les outils 
personnels individuels soutiennent les processus autogérés et constructifs. 
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Les outils personnels collaboratifs sont détenus et contrôlés par des étudiants travaillant en groupe. Les 
outils collaboratifs peuvent être des wikis, des forums de discussion, le partage de fichiers et, dans une 
certaine mesure, des weblogs. Le potentiel de ces outils est de favoriser une relation plus étroite entre 
les étudiants qui travaillent ensemble sur un problème commun. Par exemple, les étudiants pourraient 
utiliser un wiki pour le développement collaboratif d'un projet. Les outils collaboratifs et personnels 
peuvent contribuer à créer un cadre de référence commun au sein d'un groupe. 

Les réseaux sociaux sont définis comme des connexions ou des relations entre des personnes engagées 
dans différents types de communication. La communication peut être unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle, synchrone ou asynchrone. Les réseaux comprennent également des connexions à des 
ressources, par exemple sous la forme de références à des pages web. Dans le cadre de cette approche 
de l'e-learning, il convient de distinguer au moins trois types de réseaux différents : 

1. des réseaux entre personnes travaillant en collaboration, 
2. les réseaux entre les personnes partageant un contexte, et 
3. des réseaux entre personnes partageant un même domaine d'intérêt. 

Les réseaux entre les personnes travaillant en collaboration pourraient être des étudiants travaillant 
ensemble dans des groupes. Ces réseaux sont principalement soutenus par des outils personnels. Ce 
sont des réseaux de participants étroitement liés, ce qui signifie que les participants n'auront pas 
seulement accès aux pages personnelles des autres, mais qu'ils partageront des pages personnelles. 

Les réseaux entre personnes partageant un même contexte peuvent être des étudiants et des 
enseignants d'un même cours. Il s'agit également de réseaux de participants étroitement liés, mais les 
individus au sein de ces réseaux ne travaillent pas ensemble. Les étudiants d'un même cours ont un 
contexte et une expérience communs, dans le sens où ils ont lu les mêmes textes et travaillent sur des 
problèmes similaires dans le même domaine. Cela signifie que les étudiants se comprennent dans une 
large mesure. Il est donc important de faciliter et de renforcer les relations entre les étudiants d'un 
même cours. Les outils logiciels sociaux tels que les weblogs et les wikis peuvent contribuer à renforcer 
ces relations en rendant le travail des étudiants visible pour les autres étudiants. Les étudiants pourront 
suivre le travail des autres et auront accès aux réseaux de personnes et de références de chacun. Les 
réseaux sociaux permettent également aux enseignants de suivre le travail des étudiants et d'y 
participer éventuellement. 

Le fait de voir le travail, le réseau et les références de chacun peut servir de base aux discussions entre 
étudiants et enseignants. Ces discussions sont différentes de celles qui ont lieu dans un forum de 
discussion. La différence réside dans le fait que les discussions basées sur les weblogs proviennent des 
entrées individuelles des étudiants. De plus, un weblog est une page personnelle alors qu'un forum de 
discussion est partagé ; écrire des entrées individuelles sur votre weblog personnel est différent de la 
participation à une discussion. Puisque les étudiants peuvent s'abonner à différents weblogs, ils peuvent 
créer leur propre réseau, ce qui signifie que leur participation aux discussions n'est pas limitée à des 
forums de discussion spécifiques dans un LMS. Le potentiel des outils logiciels sociaux tels que les wikis, 
les weblogs combinés aux flux RSS et aux marque-pages sociaux est de faciliter des relations plus étroites 
et une interaction plus fréquente entre les étudiants et les enseignants. Ceci est facilité par le partage 
de travaux et de références et par leur engagement dans les discussions. 

Dans un processus d'apprentissage, le travail de résolution de problèmes d'un élève constitue le 
contexte. Puisque les différents réseaux ont une pertinence différente par rapport au contexte de 
l'étudiant, ils doivent être organisés différemment. Les réseaux collaboratifs doivent être organisés de 
manière indépendante par les participants. Les réseaux de personnes partageant des contextes peuvent 
être organisés de manière formelle, par exemple par un établissement d'enseignement. Enfin, les 
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réseaux de personnes partageant un domaine d'intérêt peuvent être facilités et encouragés, mais 
devraient en fin de compte être organisés de manière informelle par chaque individu. 

Le choix d'une variété d'outils soutiendra mieux la flexibilité requise des activités ouvertes que n'importe 
quel système intégré. 

• Classtime n'est pas seulement un excellent outil en ligne pour créer, partager et analyser vos 
leçons, mais vous pouvez également utiliser des défis collaboratifs interactifs pour gamifier 
votre classe en temps réel.  

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Discussion sur comment/si les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour l'apprentissage (un groupe 
pour/un autre contre). 

Dresser une liste d'autres outils pertinents à utiliser en plus du LMS pour améliorer la qualité de 
l'apprentissage.  

 

Évaluation de la section 

Pas nécessaire car le produit sera la liste finale des outils supplémentaires où tous les enseignants 
travaillent ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 : Connaissance de Moodle, de ses fonctionnalités, de la mise en ligne de cours, de la création 

d'évaluations, etc. 

CONNAISSANCES abordées : comment utiliser un certain LMS  

https://www.classtime.com/
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Compétence visée : Être capable d'utiliser un certain LMS et de le présenter à vos étudiants. 

 

Contenu 

Moodle est l'un des LMS les plus populaires pour diverses raisons. Il est gratuit, facile à utiliser, et offre 
de nombreuses possibilités et une certaine interactivité. Nous avons trouvé que le système Moodle était 
beaucoup plus riche en fonctionnalités que d'autres systèmes LMS que nous avons utilisés et que la 
courbe d'apprentissage était à peu près la même pour la création d'un premier cours avec un minimum 
d'assistance technique professionnelle ou de conception pédagogique. 

Ainsi, dans cette partie, nous allons présenter ce LMS en détail, de sorte qu'après cette présentation, 
l'enseignant sera prêt à utiliser Moodle sans problème.  

Manuel pour Moodle 

 

Exigences minimales 

Pour que la plate-forme fonctionne correctement, certaines exigences minimales doivent être 
respectées. Si ce n'est pas le cas, 

il ne fonctionnera pas correctement dans l'appareil où vous voulez l'utiliser. 

a) Disposer d'une connexion Internet active. 

b) Utilisez un navigateur mis à jour (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). 

c) Avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à la plate-forme virtuelle. 

 

Naviguer sur la plate-forme 

1.2.1. Barre de navigation (partie gauche) 

Disponible à tout moment, il permet de visualiser l'itinéraire parcouru à partir de la page d'accueil et de 

les sections visitées. Il permet également de revenir sur les différentes sections précédemment visitées. 

2.2. Utilisateur (partie supérieure) 

Il existe différentes options dans cette étiquette : 

● Tableau de bord : Il vous renvoie à la page principale de vos cours. 

● Profil : Permet de visualiser et de modifier vos informations personnelles et d'accéder aux contenus 
suivants : 

○ Voir et modifier mon profil. 
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○ Forum. Les messages que vous avez créés tout au long du parcours dans les différents forums auxquels 
vous participez. 

○ Blogs 

○ Messages. Accès aux messages que vous avez envoyés et reçus. Permet d'envoyer des messages privés 
aux autres utilisateurs et aux professeurs. 

○ Mes fichiers privés. Permet de charger des fichiers, de télécharger des fichiers et de créer des 
répertoires. 

○ Badges. Les étapes franchies tout au long du parcours. 

Notes : Cette page vous montre chaque cours auquel vous êtes inscrit avec sa note. 

● Messages : C'est ici que s'affichent vos messages privés avec d'autres utilisateurs. 

● Préférences : À cet endroit, vous pouvez apporter des modifications sur vos données personnelles, 
notamment les informations que vous souhaitez voir apparaître pour les autres utilisateurs. 

Déconnexion : Elle permet de se déconnecter et de quitter le cours et la plateforme. En cliquant sur le 
nom de votre profil, différentes options apparaissent, la dernière vous permettant de vous déconnecter.  

1.2.3. Autres outils (partie droite de l'écran) 

Dans la partie droite de l'écran, vous trouverez les outils suivants :  

● Recherche de forums . Recherche de conversations sur des forums liés au cours. 

● Dernières nouvelles. Il vous permet de : 

o Avoir accès aux dernières nouvelles. 

o Incorporer de nouveaux éléments d'information. 

● Événements à venir : il vous permet de : 

o Avoir accès au calendrier des cours. 

o Incorporer de nouveaux éléments. 

● Activité récente . Il vous permet de revoir les dernières activités effectuées le long du parcours et de 
demander un rapport d'activité. 
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2. Créer et gérer des ressources de formation 

Tout d'abord, nous devons passer en mode édition. Pour cela, dans le cours que nous gérons, nous 
cliquons sur le bouton Activer l'édition. 

Nous pouvons maintenant modifier le contenu du cours. Nous pouvons déplacer les ressources 
existantes, les modifier ou les supprimer et en ajouter de nouvelles. Pour ajouter une nouvelle 
ressource, cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource sous la section que nous voulons modifier. 
Une nouvelle fenêtre avec une liste de ressources disponibles à ajouter apparaîtra. 

Parmi les plus courantes, citons : 

a. Affectation 

Il permet à l'enseignant de communiquer les tâches, de collecter les travaux et de fournir des notes et 
des commentaires. C'est généralement le principal outil de notation des élèves. Il peut demander aux 
étudiants de télécharger des fichiers tels que des documents PDF ou Word et d'y ajouter un 
commentaire textuel. Il est généralement limité dans le temps par une date limite. 

b. Forum 

Un lieu commun permettant aux élèves et aux enseignants de communiquer. Il est généralement 
courant d'avoir un forum pour toutes les matières, mais si le contenu est très diversifié, un forum pour 
chaque section peut s'avérer plus utile. 

c. Glossaire 

Une liste de définitions. Il peut être accompagné d'images et de fichiers et peut accepter les 
commentaires des élèves ou d'autres enseignants. 

d. Quiz 

Permet à l'enseignant de créer des quiz et des examens avec différents types de questions, notamment 
des questions à choix multiples, des questions d'appariement, des questions à réponse courte et des 
questions numériques. 

e. Fichier 

Mise à disposition d'un fichier que l'élève peut télécharger. Il s'agit généralement de contenus qui ne 
peuvent pas être visualisés directement sur la plate-forme, comme les fichiers PDF ou ZIP. 

f. URL 

Similaire au fichier, il permet à l'enseignant d'ajouter un lien vers un autre site web. 

 

 

 

3. Noter les élèves : le carnet de notes 
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Nous pouvons configurer la fonction de carnet de notes pour automatiser l'évaluation des étudiants. 
Après avoir créé les tâches que l'étudiant doit accomplir, nous allons dans la configuration du carnet de 
notes. A l'intérieur, nous pouvons vérifier la configuration par défaut. Ici, nous pouvons modifier les 
pondérations de chaque tâche. Nous pouvons également changer le système d'évaluation en trouvant 
le nom du cours dans cette page (la première ligne du tableau) et en cliquant sur Modifier. A l'intérieur, 
nous pouvons modifier l'agrégation des notes (moyenne, médiane, note la plus basse ou la plus haute, 
etc.) ainsi que le type de note et les notes maximale et minimale. 

 

Administration de la section (Directives pour la prestation mixte) 

Pour préparer cette leçon, les enseignants apportent des leçons préparées (qui peuvent être sous 
différents formats : textes, vidéos, audios, powerpoint, etc.) et chacun d'entre eux présente brièvement 
sa leçon. Ensuite, le contenu est présenté. Ensuite, les enseignants sont divisés en groupes et reçoivent 
un test Moodle pour créer le cours sur Moodle en utilisant les leçons qu'ils ont apportées et les autres 
ressources/outils dont ils peuvent avoir besoin, y compris la partie évaluation. Ensuite, chaque groupe 
présente le cours créé.  

 

Évaluation de la section 

L'évaluation peut être effectuée à la fin de la présentation sous la forme d'une discussion sur les leçons 
qu'ils ont apprises et sur leurs expériences et sentiments personnels concernant ce type de travail de 
groupe. Et leur capacité à créer/lancer le cours dans la plateforme Moodle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 
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Ce manuel a présenté un paquet d'apprentissage pour la création de programmes d'apprentissage 

mixte. 

Les quatre modules ont fourni le contenu d'apprentissage nécessaire sur la façon de mener une 

évaluation des besoins, de concevoir un cours d'apprentissage numérique, de créer des ressources pour 

le cours numérique et de lancer ce cours.  

Pour chacune de ces étapes, le manuel a également présenté des fiches techniques pour aider à la 

compréhension des outils et des méthodes, des directives pour l'administration de chaque section des 

modules et de sa diffusion mixte, et des méthodes d'évaluation à utiliser. 

 

C'est maintenant à votre tour de transformer vos cours avec la méthodologie de l'apprentissage mixte : 

bonne chance dans votre travail ! 

 

 


