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▷ Généralités
○ La culture numérique
○ Les apports du numérique
○ Les difficultés rencontrées

▷ Les outils
○ la vidéo
○ le test instantané
○ la classe inversée
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Remarques préalables



L’enquête

https://docs.google.com/forms/d/1pNpKhAAxN1rVw_ZYQbc7knU5sJHX2jPs7QH6p_nZxx8/edit?no_redirect#responses


Avec le numérique, a-t-on encore 
besoin de formateur ?

oui



Un peu de vocabulaire

TIC(E) Rapid learning

FOAD Deep learning

MOOC Blended learning

SPOC Mobile learning

Digitalisation

Gamification

Num
éri

que



La culture numérique

▷ nés avec le numérique mais pas 
experts du numérique

▷ culture de l’instantanéité, de la 
rapidité



Des pratiques pédagogiques :

- l’individualisation des 
parcours

- le travail collaboratif
- ...



Des pratiques 
pédagogiques

Des outils pédagogiques :

- les tests instantanés
- la classe inversée
- ...



Des pratiques 
pédagogiques

Des outils 
pédagogiques

Des outils techniques :

- test en ligne
- vidéos
- ...

  



Des pratiques 
pédagogiques

Des outils 
pédagogiques

Des outils techniques

  



La vidéo



La vidéo



Transmettre une notion par la 
vidéo

▷ parcours individuel
▷ utilisable sur smartphone, tablette, …
▷ optimiser le temps de présence



Quelles vidéos ?

▷ Diaporama commenté
▷ Tutoriel
▷ Conférence
▷ Ecrans animés
▷ Captation de cours



La vidéo : quelles contraintes ?

▷ Durée : 6 min max
▷ Maintenir l’attention
▷ Logiciel : screencast 
▷ Publication : YouTube, dailyMotion



Le test instantané



Le test instantané

A. je n’en ai jamais entendu parlé
B. j’en ai entendu parlé mais je 

connais pas bien
C. je connais bien
D. je pratique régulièrement

Appli QRCode :  
https://huit.re/qrcode
https://huit.re/qrcode2

https://huit.re/qrcode
https://huit.re/qrcode
https://huit.re/qrcode2
https://huit.re/qrcode2


Le test instantané

Objectifs :

▷ rendre l’apprenant actif
▷ améliorer l’attention
▷ évaluer rapidement



Usages :

▷ en début de séance
▷ en cours de  séance
▷ en fin de séance
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Le test instantané



Pourquoi ça marche ?

▷ Simples, rapides
▷ Éventuellement anonymes
▷ Comparaison au groupe
▷ Information immédiate
▷ Interaction avec l’intervenant
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La classe inversée en formation



Classe inversée

“Répondre aux questions que les 
élèves se posent plutôt que 
donner des réponses à des 

questions qu’ils ne se posent pas”

Marcel Lebrun
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Classe inversée

Modification des espaces-temps de

la formation
Présence Distance
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Classe inversée

Distance Présence

Modification des espaces-temps de

l’enseignement.
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Classe inversée

Libérer le formateur de la 
transmission de savoirs pour 
accentuer le rôle d'accompagnateur 
d’apprentissages
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Les outils



Détourner les outils

▷ Proposer des exercices dans des forums
▷ Suivre des tâches : Trello
▷ Proposer des ressources 

supplémentaires
○ vidéos
○ outils de mémorisation
○ infographies

https://trello.com/b/sO39DVSB/gestion-des-taches


Faire produire

▷ Prise de notes
▷ Synthèse 

▷ Questions d’un test
▷ Rétro-actions d’un test
▷ Infographie
▷ Vidéos
▷ Carte heuristique
▷ Forum
▷ Schéma

...



Exemples de mise en oeuvre



Le numérique hors de la formation

Travailler des concepts

▷ Grammaire, orthographe : projet 
Voltaire

▷ Mathématiques : Khan Academy
▷ Logiciels : YouTube

https://www.projet-voltaire.fr/
https://www.projet-voltaire.fr/
https://www.projet-voltaire.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=tutoriel+excel


Je commence demain

Choisir une plateforme centrale comme portail pour l’ensemble de 
la formation :

Etape 1 : je transpose en ligne/numérique ce que je fais 
actuellement

Etape 2 : j’utilise les fonctionnalités apportées par le numérique 
sur des outils que j’utilisais

Etape 3 : je modifie mes pratiques pédagogiques
Etape 4 : je conçois mes parcours pédagogiques avec les outils en 

ligne/numériques



Bon courage !


