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Ingénierie pédagogique : passer de la multimodalité à la comodalité 
Comment créer, dès aujourd’hui, des expériences apprenantes qui répondent aux attentes 
des "nouveaux apprenants" et favorisent leur engagement durable dans leur parcours ? La 
réponse résiderait dans le passage à la multimodalité pédagogique, voire la "comodalité 
pédagogique". Cet article propose de s’interroger sur les enjeux pédagogiques, 
organisationnels et économiques de ces modalités, et notamment sur la nécessité de 
repenser la  façon de concevoir une formation. 
 

 
   

 

 

Tensions entre présence et distance en éducation : comprendre la complexité 
Ce numéro spécial de la revue Distances et Médiations des Savoirs permet de faire le point 
et d’interroger les modèles théoriques, les résultats de recherche empirique et les méthodes 
de recherche associées. Cet ensemble d’articles tente de proposer aux acteurs des 
systèmes éducatifs et de la formation des instruments d’intelligibilité des phénomènes 
actuels sur les termes "hybride", "distance", "présence", "comodal", accolés à des pratiques 
diverses.  
 

 
   

https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZEwU-J_sGukO6mT1_HZHrJDZP7tbC0zUnxi2X3XcCNWii0KVwN0P9jU5eUr-TUs7ESFORFu2qSqWgkaWLjLW7ahi2GsNeQFHX2jAswI4moZu8XNmvy329SAOXUhOBUyIYAAlSkFY3q1cYC0oBxunWr-KNJ1kHXd057yVM8JPGeEU-VJEWQszClTxNPHmfSkxiXIQu3gg1vsbYqtXuZBMxYL27ulx7bXYKEs_cQGTs3DX5rTxJO9YlkL_RE5NxV_8kHZxDRJ428_fiVXyiltaoAhrgX51VoCr8zg7AzYg
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/O1Qg_g4cRvK0QRHR5cMSd3nVsiQySNoIEX5afCjQOIDSriShIiZ5KVI7toko-uhZlDvQx8M6hW1rwCOvP2dmnP_0mfXo_yJelTf4LwSnB3vWrFdP0kf3JHFniOy0GP2C0qIiRzazi-WOPlKA8sS4UVi-Jqaoc13aIgrZnXOaLHxD1PzHEQlPCXjH1lB1c7jQtjiwu--NeL8iUAJ-Tr2PCrw


 

 

Que restera-t-il de l’apprentissage en ligne ? 
Des étudiants canadiens font part de leur retour d’expérience de l’apprentissage en ligne. 
"Passage forcé à l’apprentissage en ligne, la perspective étudiante", est le nom donné à 
cette discussion orchestrée par le Réseau d’Enseignement Francophone A Distance du 
Canada (REFAD) et dans laquelle les étudiants abordent leur vécu sur des sujets tels que 
l’évaluation à distance, la maîtrise des outils et le rythme d’apprentissage. Parmi les 
étudiants, de futurs enseignants ont témoigné de certains apprentissages qui guideront 
leur manière d’aborder leur carrière. 
Enregistrement vidéo disponible en ligne ici. 
 

 
   

 

 

Quelle digitalisation de la formation ? 
À l’occasion des "Innovantes 2021", le Réseau des Carif-Oref (RCO) a présenté la 
publication Quelle digitalisation de la formation ? L'offre de professionnalisation des Carif-
Oref. 
Celle-ci se décline en trois parties : 

1. La première partie analyse les principaux enjeux de la digitalisation de l'offre de 
formation ; 

2. La deuxième partie présente un benchmark des actions de professionnalisation des 
Carif-Oref classé par thématique (ingénierie, juridique, postures, métiers, 
marketing…) ; 

3. La troisième partie valorise les actions notables sur la digitalisation de l’offre de 
formation en région. 

  
Les vidéos des différents ateliers qui ont été menés pour les Innovantes de la formation 2021 
sont disponibles en replay : 

 Atelier 1 - Travailler sa stratégie de digitalisation 
 Atelier 2 - Outiller la pédagogie 
 Atelier 3 - Favoriser l’évolution du métier de formateur 
 Atelier 4 - Mettre l’apprenant au cœur de la digitalisation 
 Atelier 5 - Adapter son offre de formation 
 Atelier 6 - Améliorer la pédagogie grâce aux neurosciences 
 Atelier 7 - Animer la formation à distance 
 Atelier 8 - La digitalisation au service du modèle pédagogique 
 Atelier 9 - Œuvrer pour l’inclusion grâce au digital   

 

 
   

 

 

(Se) TransFormer par le numérique 
La revue TransFormations - recherche en éducation et formation des adultes propose un 
fascicule en ligne intitulé "Le numérique pour apprendre et (se) trans-former." Ce numéro, 
composé de six articles, vient apporter des éléments de réponse et des pistes de réflexion 
sur l’efficacité de la formation à distance et amène à s’intéresser à la manière dont sont 
conçus les dispositifs de formation. 

 (Se) TransFormer par le numérique 
 Ingénierie pédagogique et numérique : quels profils et quelles missions dans le 

champ de la formation professionnelle continue en France ? 
 Professionnalisation des formateurs : postures et ingénierie pédagogique à l’épreuve 

de dispositifs 
 Co-évaluation et évaluation formative dans un carnet de bord en ligne collaboratif 
 Transformations en ingénierie de formation à l’ère du numérique : étude de cas d’un 

cours hybride en Master 2 
 L’interprétation du travail en interaction : transformations pour la recherche et la 

formation 
 

 
   

 

https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fcUPcN4vgYy9WzXxJVVeI56SPqbC7NgRNJ5kMjHRtKpMC-C6-6Ai8z8t-xlmzngDrLUNGKpAZIB1NN5ATRZbgZJKd5Rz8OgtndalMO9KKx8nGCiZ23J1NIANNZNAs-JAV0ztmM9g6wNRgWMNZZ88bUofkxDGlRQr1AHJBZGZupDyx8gMX9Deqt7SyIBVsoebjFO9uIPo_37_0HhUD4Pe-HpyH5I77oIjWvTcm1cDx42OuKdV2uQvN-do8WkEjw
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mzBO4f5ypDL7p7zsx-gT0jqKmyFAiQfHFCVbR77qxtBNOvL_fqaoUg_u0A34Pyo6VqkGd_Aj8urDsfer2-T7XHFOFXYLNTiM4TKkCP1E12aIDNLUCon7MT968l0txDynmbyKvSepoOho2FeZlgOB2ksrh18NvbaiKdfTOjlxvyzOhLsRI-rE2bjrkVbLtpwxWu4
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xZnoVbEnh9MBQraplaY9hQGnxvbcaA5IztayZbL-lhdEFBPJThXufFu9PYpwDRwwD55R8Gmhq55FWY48eHD9h1fsd0BUMcu6WO7Yl8UbEbDawoYacP3IVmR7uIpcLtbqAaNrhYQE_4m_1hD4JXJLXvz2qQZcOGCce7NDMOcfNGwN3eL7BBDIs1djvYFos_YUNh8m1bSik4rVqEkNtD7q64Bpz7DyqveT5UfscoenSVnVIVzkgSDJaiIGM6hKFm_uyeQTFX1WONeHtqU_FfDN7Q
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9nQWncTbcpgMhhK6agTcZ6ocRlDhKPXqxjyPf0KZrMCi-o62MWwDVL6sKxNvz6zPt9NChlvh-Fwm4Kk4XW1wHxCgR_jg4pCdN5KuB_0uKyEU6Ke_guEWDGVQ6b2V69FFUy5dqxUSmSWs67H3xGMboXxb8hEXERagiKTG-CJA-sjqdTRNhbktz5FN2VgZi1ed3wIVKL9Km557o2e0cANF7izLrrcG77t8IjL-2dNWo9zXpXyd834A3KkxT7kJYw
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/f_VkrOMKSpM6cmju9ri-Me0I2sLC1cdGYsdKfGHdO6-2me78KQGB5NGUIXZqAvXywNwEhx-Ybf9VzKd8bAProZ10vwe920QEUUKkAt9t8GjLaYqM-8XgwfwkLThX2ZRIBw4Pny8fZj0JKDRm5I6kj9W2BBo1zq0B53cZq7BTPp6VQ4QMhsZLwvlSXyTajLQRvMWFc0eJzmMecl0qczQTz1TEAGDWcTlyHOupI8eaKByUhDv1Q9-wWNm3v16lUQ


 

Le podcast en formation : effet de mode ou réel intérêt pédagogique ? 
Pouvons-nous nous former avec des podcasts ? Pouvons-nous nous former en nous 
promenant dans la rue, sans prise de notes ? Cet article fait le lien entre les théories 
d'apprentissage et l'utilisation du podcast en formation puis propose des usages possibles 
du podcast en formation. 
 

 
   

 

 

Metaverse, l'inéluctable lame de fond qui va bouleverser l'enseignement 
Le Metaverse (anglicisme, contraction de meta universe, désigne un monde virtuel fictif, 
connecté et immersif dans lequel les utilisateurs peuvent évoluer sous forme d'avatar en 3D) 
fait couler beaucoup d'encre depuis les annonces de Facebook fin 2021. Elian Pilvin, 
Directeur Général de l’EM Normandie Business School, s’interroge, dans cette tribune, sur 
le metaverse et les acteurs qui doivent se positionner au regard de cette nouvelle 
technologie. L'auteur souligne notamment la nécessité de repenser l’expérience apprenante. 
 

 
   

 

 

Quelques mots sur les neurosciences pour l’apprentissage chez l’adulte 
Depuis quelques années, les neurosciences ont pris une place importante dans les discours 
sur l’éducation et la formation. L’engouement actuel pour les neurosciences se double d’une 
certaine confusion eu égard à ce que ce terme recouvre. Cet article explique ce que 
représente cette discipline et la resitue au regard des théories de l’apprentissage.  
 

 
   

 

 

De l’andragogie à l’apprentissage autodirigé : quelques termes utiles en formation 
d’adultes 
Le concept d’andragogie est apparu sous l’impulsion de Malcolm Knowles (the Adult 
Learner, un classique), par opposition au terme "pédagogie". Cet article fournit quelques 
rappels utiles, notamment historiques, sur les spécificités de l’apprentissage des adultes 
(apprentissage autodirigé, autorégulation...).  
 

 
    

 

> Ouvrages  

 
 

   

 

 

6 fiches pratiques pour optimiser l’utilisation du smartphone en classe 
Angela DAVID, Dominique GALIANA – Educagri Editions, 2021 – 77 p. 
Le smartphone, objet familier par excellence pour son propriétaire, à savoir l'apprenant, a 
un pouvoir attractif qui favorise l'engagement dans la tâche (par l'émergence d'un sentiment 
d'efficacité personnelle) et incite à agir individuellement et collectivement. 
De par ses fonctions et usages multiples, notamment la photographie et la vidéo, souvent 
spontanées pour l'apprenant, il peut devenir un allié intéressant pour optimiser des 
apprentissages en situation de formation. 
Cet ouvrage propose à l'enseignant et au formateur des outils pour optimiser l'usage du 
smartphone et l'encadrer le plus efficacement possible, en intégrant à sa réflexion l'efficience 
pédagogique, mais aussi le cadre légal associé aux données personnelles des apprenants. 
La première partie de l'ouvrage contextualise les éléments. 
La seconde partie présente, sous forme de fiches, des expérimentations d'utilisation du 
smartphone pour favoriser les apprentissages, allant de la création de tutoriels 
professionnels à l'utilisation d'applications spécifiques en cours de langue, en passant par 
la réalisation de vidéos.  
 

 
   

 

Formation à distance : 62 outils, 14 plans d’action 

https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QPkLj-pmZGzv5478aCu8GFTNs42f_RxivDDvHm-EF_XRrblrGdiSOemMhA_z1LvPrOIsmYnXEJYrmlPH63dAFKrh3vKANwBwzNeU1FmAbNGJLpQYsVL3O9mp6lAvj-TUeY-R6KDZGT4HOQRHxZ9rHAehgujf6NJDgU1IkHgRYASwOZb0E4nI7-jxVIoCXaZ5APLVL3Fnatu_8vO9b7CmSlMOvjp1AW3CIBKnFVSDQAkVZm1CPS0Xe04XGAdD-c_UUwvkgYbKbCCKzfWcl2DFasSswyNSC6yChMn9FSQ3Om8N0jqK-p5BbvhQWgglnQ
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jdBPazAssu8FXhuoGQ66F2QX_RiNTqVZuz0_RUinGysqnuAEhfCydaBYMM_ptfjbsc8gRSRyyOiFro-ttel2L1KExdFo60yMwPyZXIVsj8STVcVL3R8HXH0_xCPsFiAFlyAP5g4HvRaq__1y_9zzYqobidrrF18QPxzapGJBljSwlJx5r8tpU6aJ5EVYSeQcOssjn6NvoUNeRzjZP3kzoxcapaHckxN9qZ6gaI8jZ0-buuJljiDP2-Ra4n5vrq16auAenKA8giwaHD9lut3v4Nfq7zfO4B6Szsw
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BZaM0ycem2T_GrCW5p5lZbcPxwZy1eIoAq8OpWkq8NPacI3ujrBfNfB_zhFqHBYo1BOPsgEnkUpCJAhqDH9sZW069Th-mqO1RQj4adZiZGtciMq7s39VxJN3JAi5Pin4dn4qE14qeU-57kuQI9zBd19LYr-nk960fYJa3LxsI8MZJH14_ssP7coDcJQh9st1kQXlWQkeKWh2R5z9iJ_AGWfR3XqVVqVBAXjZN5MSNZ_DJCl9pJZ94YmRlR7UwybbuRoOM5ov_v3dWpKerX5ttpd2Tthopbk-9ArgYdfcXQuxYNxL7E6sOMLra4e4-3MI87mmOETekrk
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yLMyEXzZRu_8anI5XCbOEXeI6wMXYWOWVdbQ5Kqlx1d6W4Rf9LQOMIKxgq11_Pv9Du1P-RMXMqtqn8XpanFYmZZhC7vkBDDG6DEF8XtynAZzakPc6-c4aJLPvVAOsvygakIwXQrZLyvRM6wtlKJS4bG7Sg9uPgM96u31pueyu5POvGysxnM9jtEejW6u6Y70QYK0SCTp229jAjIDP7lyNmb6I7--pX3KoDZCM9SB6c1gvd4rC7-6QCp4ww9vUdvE-C1OKh1waaUNzW_Ge7QLGSFEFzD-VIbtKPZY4QKXUKK-ObUotkTHq-r2i4obHjljzatxHP2NYm0IXXcjpG7m3tY99CxcJBm8DAc
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yLMyEXzZRu_8anI5XCbOEXeI6wMXYWOWVdbQ5Kqlx1d6W4Rf9LQOMIKxgq11_Pv9Du1P-RMXMqtqn8XpanFYmZZhC7vkBDDG6DEF8XtynAZzakPc6-c4aJLPvVAOsvygakIwXQrZLyvRM6wtlKJS4bG7Sg9uPgM96u31pueyu5POvGysxnM9jtEejW6u6Y70QYK0SCTp229jAjIDP7lyNmb6I7--pX3KoDZCM9SB6c1gvd4rC7-6QCp4ww9vUdvE-C1OKh1waaUNzW_Ge7QLGSFEFzD-VIbtKPZY4QKXUKK-ObUotkTHq-r2i4obHjljzatxHP2NYm0IXXcjpG7m3tY99CxcJBm8DAc
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Mz5oXNbMKnUhxipbkikefLd-LJf79juUdvGBKO_XKATsrO8usZ5JWmyiTbnU6b-81R3oQ_mXuFfhq3NKxQ0vzmZCeKLq0qm8iI1PJuJnZxGV4PuoLU3VeEKAbe4fnItpxMQCRQBVF6TgQCUEBKWFFNSNI4toC-mbgZYzhoKFAnR9ofkygcv6sU9fY656TvA80UUiztEtTfMeuWES8G3PI5AOUK0F3pKaluyfcRPEfQLUFzeZGVXFghDDhUg2oavCI_FLhmc4s3_xtg2-fbHq6JorOydqVE68xZKgpA
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zSLVUSp9SKADR6t6KYBQYTeb-dfCzIFtuDpDSKKZOcYiHd95azRaKElp8FSLsqCAeSkRLtMNt4NRTjO4e66twQNXrPb-plY5lHHh_qEofyTpMQ45ueLbbo3Qp3VKZIUmxLY1NeQ3VRMocuSpqD0whXCFrMjwdQsWXTZIzJzgXGL_Y_3q1yVb6Die4ls5OQy9aoCQa7c-j2uxBC797nj3IA4xS6xYH2Gk1GBf9Ik83O27ZEsSVg5oRd-7tmWHhqz5mHBZyD8yV9o8MCEjPPokPGUlBGo_G_CTlG6BbQ


 

Thierry CUIROT, Jean-François DETOUT – Vuibert, 2021 – 223 p. – (Collection Pro en) 
La formation à distance, dispensée grâce à des techniques adaptées, est bien plus qu'une 
solution de secours et ouvre des opportunités vers de nouveaux modèles économiques et 
des cibles inédites pour les écoles et les organismes de formation grâce à une panoplie 
complète de modalités de formation : individuelles ou de groupe, synchrones ou 
asynchrones, en distanciel ou en présentiel. 
Cet ouvrage compile un large éventail de 62 bonnes pratiques, processus et outils visant à 
optimiser les formations à distance, tant du point de vue du formateur que de celui de 
l'apprenant. Ils sont accompagnés de 14 plans d'action détaillant notamment les 
interlocuteurs à mobiliser, les moyens à mettre en oeuvre, les points de vigilance à 
surveiller... pour atteindre l'objectif défini.  
 

 
   

 

Ressources pédagogiques  

 
  

    

 

> Compétences clés  

 
 

    

 

#FLE  

 
 

   

 

 

Mooc - Pratique de l’enseignement de la prononciation en FLE 
Ce Mooc a pour objectif d’aider les enseignants, étudiants, formateurs à découvrir et à 
s’approprier des savoir-faire permettant d’améliorer la prononciation des apprenants de 
FLE et FLS. S’appuyant sur des pratiques effectives de remédiation phonétique 
enregistrées en direct, ce Mooc va privilégier une approche au travers des conditions 
pédagogiques et relationnelles dans lesquelles se déroule le travail d’intégration 
phonétique en langue étrangère. 
Durée : 5 semaines - Effort : 15 heures - Rythme : 3 heures par semaine 
Cours du 2 mai 2022 au 21 juin 2022 
 

 
   

 

 

#Techniques de l’information et de la communication 
numérique  

 
 

   

 

 

Outils et astuces pour développer des compétences de médiateur numérique 
Les Bons Clics est une plateforme gratuite conçue pour guider et former les médiateurs 
numériques qui accompagnent les personnes en difficulté avec le numérique. Après 
inscription, il sera possible d’accéder à des contenus pour se former et s'informer, à des 
exercices ludiques pour former et à des outils pour positionner l'apprenant.  
 

 
    

 

#Apprendre à apprendre  

 
 

   

 

Et si l’on renversait l’amphi pour un cours magistral plus collaboratif ? 
Cet article est un partage d’expérience sur la façon dont on peut rendre un cours magistral 
plus collaboratif. 

https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-guUPmySi-c6BQY7jqLqVvDBwYQ1F3DEhOhBKjhtfo6viTWqsBopKscWzUOBh0S05QeJ-eKCoLXDIT7AnKeQ0yXNj9Qe2wWEh3nYqOEPE9fL6oN6nMj3TfyVagRfSn7K3eB5Nzyg07L_YrY4-LHDAuIrdyTSD1KjDOJo3ql8jJpXVwag9eRXgIRoGVrvXBqlMILBA9fQMQ9RAUzZ8jo3JKZOuz_P1tdXCB5RBrWJ3pgCsFiLKdDRNVzMn2zPFHvlyZ5FTH5Eiehyg2oVvL220rx4IH8
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/H_MoiyCYSYnMQWD1rg8U3WJMeL04L7CnHKo-eZa7oR0AuEAnDELhbjB58RMMUWE-xxn56qhoo7zpOqylvvBwb2YPVEwZZRpAe4OMzRbICtQtjJXmY3tALXaY3_8vu5rZuqq2olRUWiAgcJgkxTSowXF3rd5wyuornBAVNKWSzyBkHTm-oJif1njPnj29G6efPqgqECCoJLCt7o551PAqqlgE0MkHQVORks_9KKZF5squyeBTogSBOvQ
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ky4aOueVj5-PQFQOzNpd7uNVHpFOcbVyYBbma2Pa1VBCioe_GNFfU5A9Zg-PoskWS5WrneqzhZrnbxngyzYgFm3SUUPjwTh4ELUyYYOTiZVvzScNq96AdluKf2FaPX0QF9CNhG1WK0ZGLuJtMYLDZi81ka09qAT4Mh3S9rZuOxc4F3fsARzaj1_DhKjU-7j2GjXpwaWfs_if6gxSks68OBcEWJOF7ct6hzGCRgWMBASH0jKtT62yHAtKnkOyOF3XNyv2QcqX8vDo9TsnC8SRTJIi0UlkjQfDo1GV115_i97cPzqhBMD52NpJzk1rZNRDV-sBOrysr-Lqx7tNLV0Bog


 

L’auteur, Jean-Charles Cailliez, présente son projet pédagogique et toutes les contraintes 
associées dans le cadre d’un cours en amphithéâtre. Son objectif est de rendre ses 120 
apprenants plus réceptifs et ainsi d'améliorer leur processus d’apprentissage.  
 

 
   

 

 

Des vidéos pour aider les étudiants à se préparer au laboratoire  
En quoi filmer le déroulement d'une expérience de laboratoire ou la démonstration de 
techniques de laboratoire peut-il être utile aux apprenants ? Cet article présente les 
différents usages de la vidéo expérimentés par des enseignants du Cégep Limoilou 
(Canada) afin de soutenir les étudiants à besoins particuliers ou en situation de handicap 
qui ne peuvent pas assister aux cours ayant lieu en laboratoire.  
 

 
    

 

> Compétences Métiers  

 
 

    

 

#Bâtiment durable   
 

 

   

 

 

Mooc Rénovation performante : risques et bons réflexes 
L’objectif de ce Mooc est d'atteindre sans risque les performances attendues de la 
rénovation énergétique. Conçu et développé par l’AQC (Agence Qualité Construction), 
assistée de l’ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Énergies 
Renouvelables), ce Mooc vise à partager et valoriser les enseignements issus des retours 
d’expériences de centaines de rénovations performantes que l’AQC a pu mettre en exergue 
dans le cadre du dispositif REX BP depuis 2010. 
Ce Mooc s'adresse aux acteurs de la construction : professionnels du bâtiment mais aussi 
formateurs et enseignants du secteur. 
Effort estimé : 1h par semaine 
Inscription : Jusqu’au 8/03/2022 
Cours du 05/04/2022 au 03/05/2022 
 

 
    

 

#Bâtiment, second oeuvre   
 

 

   

 

 

Mooc Opération de construction : les fondamentaux de la responsabilité, de 
l'assurance et de la prévention 
Ce Mooc a pour objectif de faire connaître les grands principes juridiques, assurantiels et 
techniques pour mener une opération de construction en toute sérénité et éviter de potentiels 
sinistres. Élaboré grâce à l’expertise des professionnels membres de l’Agence Qualité 
Construction (AQC), il s'adresse aussi bien aux acteurs de la construction qu'aux formateurs. 
Effort estimé : 1h à 1h30 par semaine 
Inscription : Jusqu’au 8/03/2022 
Cours du 18/01/2022 au 15/03/2022 
 

 
    

 

#Formation   
 

 

   

 

Faire jouer en formation : la ludopédagogie au service de la formation d’adultes 
Cet article présente la ludopédagogie et ses termes associés, ses objectifs, ses avantages 

https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1dztLw-YPLP9zD_JVaoJXkqRhLGPeMUTWqZ1JqusBOeRiOP_huacOqU64-0AmvxW8PJiZG2vWHjyvzppR0xMlmLM49maIPzN-6FiJ-Q9KKgtCZ9Z45TBvQhKk4R4RS_uZteOxhj7suJ81wArv7TRNWrl4WJd5nj0PRepJxbzbCEQMjLE5ymPSL-e5OK37twDg5u_GBOIF3CdtIFHSoaJuayt7KBxzzFpjAT2HiXz2VnGbG_2M1A890SD22JzhxD8cqp3d909r5rQZ3Lpzqmv2_nGo8BNu7hRWQwtJlfn0GH95KhIhJaoKA
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bKaWD45NnNuYamsHimObp9i4xW-k86_7fNfaPJlaTR9xBxJcAXVjr6ZYK18jc0cazCQ4c-mbr00jVpDpfC9pzW4BMi4UgdrU_73JlCRy1YkueCI-mkHT3GXTyVxw6KrFsUpAfcmnXFnmJ8ew8s8QYb9zkNuw5zkkMa1YIc5d4Tk4ffqzdPid7B6SfWmlQlkobM1ABaGZd8CmRsmW46oEGN6P8lLCsJAQEzzqj9VBCQNBi3_o0UeGOl-ElVT5Hy2UUTV4tScMuI_wvoNmX08VpxBX
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lQ0SvmQEEkm1TQOHA1zl7GgiF_SXgZKm5OpMmFxpzGscN8yevTjurEUp77c_CWtF_BhCpwjZIaAwp_Bdx0BEYGuwz4vthFcgIoDhaEGAjkcgkjlx0lpHA72z5zOR8jixdnScTHOgYtZl69I1BP-PvqLVckiIPbgbvFG1nuFAw6p7IFpcGLOWzXaZchIdEnP2H7GTlZoyObcc4Gi4IW3G9TLrm4URJQ-B9NHImosscuXWbCSGpEuxNI9tYIL6rmNMCh9Ty35DuVJFCSajrfBguA
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lQ0SvmQEEkm1TQOHA1zl7GgiF_SXgZKm5OpMmFxpzGscN8yevTjurEUp77c_CWtF_BhCpwjZIaAwp_Bdx0BEYGuwz4vthFcgIoDhaEGAjkcgkjlx0lpHA72z5zOR8jixdnScTHOgYtZl69I1BP-PvqLVckiIPbgbvFG1nuFAw6p7IFpcGLOWzXaZchIdEnP2H7GTlZoyObcc4Gi4IW3G9TLrm4URJQ-B9NHImosscuXWbCSGpEuxNI9tYIL6rmNMCh9Ty35DuVJFCSajrfBguA
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/B8mLZRb0HVD72sCMWawEXO3VWLmmC67_l9zHDJvec_BlPrXeTvO09-delA_ILJbQVhN-oPBPzjR64dOga4DygYDQHe_qsKsORFutsYdD1iwLYdMhq_5fv7geSmEkMg3T3iVShratjDAYeCs6Jo3Yt3aOCwCPrfJzEvcJUB9KrDsFiLOOdl_JtZvl4j5HzOP7dDtmAt5gwoI3EqYhjpLrHTSnNLRby-PmhYJY1CWSjqZB14X8RVq1X3P7l53dBE77K7W-7ONXMNey_U2bswvbmZXTgn1icqU
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/B8mLZRb0HVD72sCMWawEXO3VWLmmC67_l9zHDJvec_BlPrXeTvO09-delA_ILJbQVhN-oPBPzjR64dOga4DygYDQHe_qsKsORFutsYdD1iwLYdMhq_5fv7geSmEkMg3T3iVShratjDAYeCs6Jo3Yt3aOCwCPrfJzEvcJUB9KrDsFiLOOdl_JtZvl4j5HzOP7dDtmAt5gwoI3EqYhjpLrHTSnNLRby-PmhYJY1CWSjqZB14X8RVq1X3P7l53dBE77K7W-7ONXMNey_U2bswvbmZXTgn1icqU


 

et les pièges à éviter. L'auteur, Mélanie Fenaert, présente ensuite une typologie des jeux en 
fonction des moments de la formation et insiste sur la nécessité de scénariser l'exploitation 
du jeu en formation. 
 

 
   

 
 

Jeu augmenté - Dossier 
Ce dossier du site Thot Cursus 
propose des articles et ressources 
permettant d'utiliser le jeu vidéo en 
éducation et en formation. 

 

Jeux sérieux gratuits - mise à 
jour 2021 
Fin 2021, Thot Cursus a mis à jour 
son répertoire de plus de 200 jeux 
sérieux. Classés par thèmes, ils 
sont gratuits et ont une réelle 
ambition pédagogique. 

 

 
   

 

 

Mooc Impacts environnementaux du numérique 
Ce Mooc vise à questionner les impacts environnementaux du numérique et à offrir une 
lecture et une compréhension de ces enjeux aux enseignants, formateurs et au grand public. 
L’Université de Nantes et la Chaire RELIA sont en soutien direct à cette production. 
Effort estimé : 5 heures en auto-rythme 
Inscription : Du 22 octobre 2021 au 18 décembre 2022 
Cours : Du 22 novembre 2021 au 22 décembre 2022 
 

 
   

 

 

Mooc Mutualisation de nos pratiques d'enseignement et de formation (TEAM) 
Ce Mooc propose de s’intéresser à la mutualisation des pratiques d’enseignement et de 
formation. Il aborde, au travers de situations pédagogiques issues d'environnements 
professionnels variés, les thèmes suivants : comment enseigner ou former en équipe ? 
comment coopérer et collaborer ? comment analyser sa pratique et adopter une posture 
réfléxive ? comment apprendre mutuellement avec ses pairs ? 
Effort estimé : 2h par semaine 
Inscription : du 9 septembre 2021 au 5 février 2022 
Cours : du 10 janvier 2022 au 17 février 2022 
 

 
   

 

Ressources numériques pour la formation  

 
  

   

 

 

Comment choisir un questionnaire interactif pour dynamiser votre enseignement 
Les questionnaires interactifs ont largement été utilisés depuis plus d’un an dans le cadre 
de la formation à distance. Cet article propose trois outils pratiques pour guider les 
enseignants et formateurs dans le choix d’une application en fonction de l’usage final. 
 

 
   

 

 

Les outils numériques de La Digitale 
Ces tutoriels vidéos, proposés par Emmanuel Zimmert, permettent de découvrir les outils 
numériques de La Digitale. Cette plateforme regroupe des applications numériques libres et 
gratuites, sans création de compte et faciles à prendre en main. Quelques exemples : 
Digipad pour créer des murs collaboratifs multimédias, Digistorm pour créer des remue-
méninges... 
 

 
   

 

3D Bay - Images 3D gratuites 
Cette banque d’images 3D 
gratuites permet d'illustrer de très 

CleanUp.Pictures pour 
supprimer des éléments de 
n’importe quelle image 

https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/13Fh5jcU3KkiAG92ZDfr9vWOUqjD7MafhFmlP7cX9vR0OTw-U3P6DfocvdUWE90EdiQWOsNfcGQKpmaB4ZClE9AN11_iEjCD1Qw2_-qa4hShpOj2C-YLTYX4TDzIbQl5E-htie63yY63bEbznwKHGaub4Z0s0JPkNENnl0iEGQLStsvMnf69idRmBtXSSgFBLVJG9E4KkkcNyzfpsRGiHVbMYfEIj9MDXcmocg
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NBkL1c3jn0aiEdoXdU73DwRmmO3dvfG4SDDoFRuC4P0NayPVMTeGK3tHRsD-AjTYKkyhkil8Ts3BaJ56Sff4NFqFDL1hsSnTo-kmimreRj7fy9aOHUnDP4RnauCMysvsWzHBgXNKSvMhDhIYhWsU-Yqf-QuUDBn9e3zsxTFocncZWkvhx7TZgxrJ0D55vyXrhqt0YORkIKkHGnbO25nXopO1uNYoqoEzJd0CerRSSnbK15COjVTjfNH4Zg
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NBkL1c3jn0aiEdoXdU73DwRmmO3dvfG4SDDoFRuC4P0NayPVMTeGK3tHRsD-AjTYKkyhkil8Ts3BaJ56Sff4NFqFDL1hsSnTo-kmimreRj7fy9aOHUnDP4RnauCMysvsWzHBgXNKSvMhDhIYhWsU-Yqf-QuUDBn9e3zsxTFocncZWkvhx7TZgxrJ0D55vyXrhqt0YORkIKkHGnbO25nXopO1uNYoqoEzJd0CerRSSnbK15COjVTjfNH4Zg
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9U9E1uIlggOCZAjeSYnUGloUUAanPOMnfnRqIPatXDVNfTCyi_cbF6kv1Sj2MAJGowAQtA1gA_ubaZYyQUkBP8S2Mg9jZDh35tLOKVX5vut4p9Fy2_5pY6182PwyMKlqvqG6cZ6pm8gT_QNQQAcckIoSE449WZ_KWzFNyAlCtGZf9YrrGVU50ujLS4ha8poWteEiTCobCwC8qtGmsG_N2obXKMzWoFITh_M0sj5a5cMZU8dt774lVsACkW3tnNP2iPkwpA
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jOzZeNGDAfQo9AhAy9T2FKQG-RpM2oAfHQ-rDS4bVyvd0lQsNdKFk2eT6bpzfAiMa-64n1CvbKbKZdKeSS-mhQ0C4AtcQn4LvgZgK_A3ggcCA3V8I4WG5lLeC5jtsNEn8BIgC6F3Vx0DUDFDzFoS5Q1TPvt7kt_-2mnHUHsoBGJRQY1L_4JoSAy2tSXhjkS5FVV9E-fBPLKH8jbVqhI3aQgBgJf_fdDNeDP2dyjbugejXEeHooqN70txBzzyvRZj1s_9uaKTuhN-3D2005FqIZUu8CCtpzr39ULM
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wVPTqRyI8Wan-fCfpZBfxMWJax6Zu5czM_CATT_yP4TFv-qZZyAVJZhjvGeV2kVYCk60POEgULvSsG-qOkXiM9sAEMyswaduWu8w8tCN_q05XlJc1s6HoblY0uE6ePftrrJvNEdr_o8IzfMylTKD1meRbDekaloAeKFtaZ_fbVKlM1hEhxMwHiDt82Rcqb0H80W5B7X4WlHAejfg_wKjpxSGU5tPcrFStrEfNcy7LgW4vOdzqxSailM7iFmWJUJWVT6bbrDHFT_yIqWDcHhtBf-n_ymf-Rbv37VTxlBHd201
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bkJBhkBEXdjVVjqzYR0NlV4o3h_ET2EI21V17uXPBy7YB_-1-w95O7LK4LXOC170UuZy9r9fwOdOdlZQnmzyKt4L8y8WvX6ctoBpF-L14i0F4X0P5NSMkMOpszBcFyy1GwvdrRSrBLQAe8o3SLYdlqKbYvzVR0wpLxtLN_Y6lHd2XxtNtNxTzit6ji2k2YA22GvFyoZ7sACZPuvvYwfpbL64RRtcSg
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MqA9EzStc1dJXkkF_qvGEw5K8yILVueOYBkFZ9W4bYSV5xwjbLAk5xSBiqAU7TUZmfS8O1dkZRVv5gKU0xHZzp_p5X79SuwkMKDA5wJ_durhWp6i8rD1rBIfJZrQSBg43LasaiAkbSvUO7vTZebQdiafRB4z0H_CvtUwrqMrbb0HK_02UVwI5OAELgJNTIW1jgJKEwo
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OnudDFV2jjQZab_hRayoOBCnRU6B-0frlAf5EXQbyFK2oic3P3NmKPZNCLlrH7vQIm0vgGi6l3yo2fb5T-DFj2PYbrvE4Gjho8LQHyPaQsj47AploVgfj_tWRGIlnv-Y9Yme8YLHGcpgIIbR5eBYQ-3iuYPyIFw7bBsT6GZMBlV3KMcl47QzSVNh92j4jaEGAMH9jhXZgHDuFIyhFGNWP_flxYTQQvr2SZH_FlAK0wrS5k_65CAL9srTVAqaWZut12GIXG4BcqFUT9Re-Oxs_JvjIwfSSPhK
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OnudDFV2jjQZab_hRayoOBCnRU6B-0frlAf5EXQbyFK2oic3P3NmKPZNCLlrH7vQIm0vgGi6l3yo2fb5T-DFj2PYbrvE4Gjho8LQHyPaQsj47AploVgfj_tWRGIlnv-Y9Yme8YLHGcpgIIbR5eBYQ-3iuYPyIFw7bBsT6GZMBlV3KMcl47QzSVNh92j4jaEGAMH9jhXZgHDuFIyhFGNWP_flxYTQQvr2SZH_FlAK0wrS5k_65CAL9srTVAqaWZut12GIXG4BcqFUT9Re-Oxs_JvjIwfSSPhK
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OnudDFV2jjQZab_hRayoOBCnRU6B-0frlAf5EXQbyFK2oic3P3NmKPZNCLlrH7vQIm0vgGi6l3yo2fb5T-DFj2PYbrvE4Gjho8LQHyPaQsj47AploVgfj_tWRGIlnv-Y9Yme8YLHGcpgIIbR5eBYQ-3iuYPyIFw7bBsT6GZMBlV3KMcl47QzSVNh92j4jaEGAMH9jhXZgHDuFIyhFGNWP_flxYTQQvr2SZH_FlAK0wrS5k_65CAL9srTVAqaWZut12GIXG4BcqFUT9Re-Oxs_JvjIwfSSPhK


 

nombreux sujets. Les images sont 
organisées par catégories mais 
peuvent aussi être recherchées 
via un moteur de recherche. 

 

Cet outil permet de faire de la 
retouche d'image et de supprimer 
des détails, objets et défauts que 
l'on aimerait voir disparaître d’une 
photo. Très simple d’utilisation, il 
ne nécessite aucune compétence 
particulière en retouche d'image.  

 

 
   

 

 

Transformer votre présentation en vidéo avec Canva 
Canva, plateforme de conception graphique, propose une nouvelle fonctionnalité permettant 
de transformer un défilement de diapositives en vidéo grâce à un studio d'enregistrement. 
Ainsi il est possible de s'enregistrer et de synchroniser sa présentation qui devient alors une 
vidéo au format MP4, qu'il est alors possible de diviser en chapitres. 
 

 
   

 

 

Polymny Studio : créer facilement des vidéos pédagogiques à partir de vos supports 
Polymny est un outil libre qui permet de réaliser des vidéos pédagogiques simplement et 
gratuitement. L'éditeur met ici à disposition 5 tutoriels permettant de prendre en main cet 
outil pour commencer vos productions. 
 

 
   

 

 

Ecrire des objectifs pédagogiques / andragogiques 
L’objectif pédagogique / andragogique est la formulation explicite de ce que l’enseignant ou 
le formateur cherche à faire atteindre à ses apprenants pendant l’action de formation. Cet 
objectif s’exprime sous la forme d’un comportement observable que l’apprenant pourra 
accomplir et qui pourra être évalué. Cet article, après quelques rappels sur les éléments qui 
permettent de formuler des objectifs pédagogiques, propose “un générateur d’objectifs 
pédagogiques” s’appuyant sur la taxonomie de Bloom. Cet outil, en cours d’évolution, peut 
faciliter l’écriture des objectifs pédagogiques à partir de filtres que chacun peut sélectionner.  
 

 
   

 

 

GEODE : Évaluez l’ouverture d’un environnement éducatif 
GÉODE est l’acronyme de Grille d’Évaluation de l’Ouverture D’un Environnement éducatif. 
Cet environnement est soit en présentiel, soit en distanciel ou alliant les deux modalités. 
GÉODE présente une liste de 14 composantes susceptibles d’offrir des libertés de choix à 
l’apprenant pour exercer un contrôle sur sa formation et sur ses apprentissages. Quatre 
d’entre elles sont dites "spatio-temporelles" ; sept sont qualifiées de "pédagogiques" tandis 
que les trois dernières renvoient à la "communication éducative médiatisée". Un outil au 
service de l'ingénierie pédagogique conçu par Annie Jézégou (Université de Lille). 
 

 
   

 

Acteurs FPL : événements à venir  

 
  

   

 
  

 

 

L’ensemble des événements 2022 destinés aux acteurs de la 
formation professionnelle ligérienne sera mis en ligne dans les 
prochains jours. 
Consulter la programmation 
 

 
   

 

https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/83Zg7gVsZpos1aKkMfl7d1Pt3PgSYdyNdoZB8KzQQfYlLhCuoHdkSVICL3ya130pptXquAIW2gKrdNXaHmoWwDX0WdLgq59h895YjnhBWYe-moE1EjC7sJAELTvvsPy8tw_qqMcxttSAxBe8LFg2OGsKxctpCOHLpA6UjrUC0tiyoi2Tgvak8t1eZcEH4uDxR_M1MrHnkjfcpIrGU0nm1OyPptBHKHXj4Ve01XK9CPjZYs4qqSw9pU1jOASDt-9RZu7FTfh_JUyjrC8v2zVlq7CE
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yZEai8xbEc9vA-sTMHqJfZU5UU-XWOAUKiNC9oCHBpPB8VvnK2o_YLhM__Gqa3fX835H_yi7z-zIoqPeqAAfRMnhjbMW74NtqdEVOnhf0ytYfLT8b1mmMx3ge_C0BB2evRJ4ZVHrlPRnZbKW2boQQEQSGEt-XDtgrjiRECIlGEitTj0qhLSeL2GYL2a4mYUVniyvnfZ4XTFPgw
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3hKMFuhcab3kl2-14qEhWZZkWogCijlI1FwBjBisFAVeRW0E4RkrEjftRjuum5EMyFf5lYANbow7b7bSk-6LTRjMpdGM9KhagSm87NlCYf91EF-6QfBFEv02ZP9FhPMvECUc0BQ0v5VPxrJRldZSona9jT0WI2gEZ5M0LQlrLNcVSuGd0mkmXR_YdI8-uf43fri8iIzW2QAdsEqKPCbmPFHyRjBIF84lm-H5DX3tHnx3LbdIQICmllEJdIgINtUsmQ46cGeegKCwwIS7K3hlqm_XEoz-Gw
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Eri9vhTEsGT_B2-Fy_59uPmkI-mA49bm34CdCgNHQn0scVsGGLXIgiJSQPQR--VFQvCdT23uDFmHsRnFxpU5DVCkZMiYgYMRaHsVk5Wk8XhBnUyTk_Ufs_td73AEmNyCBrhRvA0amQPK-b1hqFUWGWARiNO52rw9ardmigkBOyPZkDM0nr-e2RHTYG5PqJwcxVfjqZqQCFsrut_JAcR6L2lQDgvvKxxHxjGB
https://47ap6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/j-zAaF97OyUFbeXBgAl-n2A9o-K2EVKuG5PaXM8ixZnxWmeJKzQk5Clt9zYPzRDJufuc8q3YTHu5K-wbIOqWwUuc-D5-WeOaNbAxyhtYRGiMsAdeOV4HLjXZ7RpfOQwqus8KPaSu-h4l4m4LlqBss0QbObjprHnJARHbnP22QZNFApr8EDn5Z6858KM_aFz1MyWZdxIhlVUFhb6_cwUShruvfxAlEHnZXsR-GF7k1DW-H_V7kCOnvwDXrz9fyBlk0doecIk


 

Suivez Acteurs FPL sur  
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