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Former à distance c’est possible
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Question d’introduction

Quelle différence faites-vous 
entre former et informer ?
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Former → accompagner l’autre dans une transformation, 
dans une montée en compétences

Informer → communication unilatérale, 
mise à disposition d’un contenu



Conception   
pédagogique

Définition des 
objectifs

Construction 
des activités

Evaluation de la 
progression

Diffusion des 
contenus

You tube

Site internet

Téléphone

Former à distance nécessite de travailler dans deux directions



L’adulte et l’apprentissage

Valable aussi bien en présentiel qu’à distance
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9Source : XOS



10% de ce que nous lisons  

10% de ce que nous entendons  

30% de ce que nous voyons  

50% de ce que nous voyons et entendons

80% de ce que nous disons 

90% de ce que nous disons en faisant quelque 
chose

NOUS NOUS SOUVENONS :

R.P. RIGG (1971) L'audiovisuel au service de la formation, p. 19.
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Apprendre = brocolis et jouer = chocolat



Construire une formation à distance
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Définir un objectif

Quelle transformation ?

Quelle montée en 

compétences ?
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Les compétences à développer

Savoir 

être

Savoir

Savoir 

faire
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Analyse des besoins de votre public

1. Quelle est la cible de votre formation ? 
2. Quel est son niveau de connaissance du sujet de la formation : débutant, 

avancé, ou expert 
3. Votre public est-il varié (en termes d’âge, de niveau de formation, d’origine 

culturelle… ? 
4. Quel matériel informatique et outils utilisent-ils?
5. Le public est-il motivé ? Qu'est-ce qui les motive et leur fait plaisir ?
6. Quel ton, quelle attitude et quel langage sont les plus efficaces pour se 

connecter à ce public ?
7. À quel point le public est-il techniquement compétent ?
8. Quel niveau de participation attendez-vous du public ?
9. Combien de temps vos apprenants peuvent-ils consacrer à la formation ?



A vous de jouer ! 

Parmi vos formations, 
choisissez en une pour 
laquelle vous souhaiteriez
proposer tout ou une 

partie de la formation à 
distance, et réfléchissez 
aux éléments suivants 



apprenants?

Rendre les apprenants acteurs de leur formation



Objectifs

Intermédiaires

Finalité 

Des objectifs clairs





Scénariser une formation à distance
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Scénariser une formation



Fabriquer des grains pédagogiques





Scénariser la formation

Le scénario décrit le déroulement du  cours en ligne. 

Les questions clés : Comment se déroulent ...

Une ressource d'apprentissage (vidéo…)

L'ensemble du cours

Une séquence type  (module, 
parcours...) ?

Une activité d'apprentissage particulière 
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EXEMPLES D’ACTIVITES

Activités de consultation de 
contenu

Activités auto-corrigées Activités en groupe
Activités corrigées par le 

formateur

Etudier un document, en 
prendre connaissance :
•texte
•vidéo
•extrait sonore
•animation
•webographie

•QCM / QCU
•Appariement ou 
association
•Questions à réponses 
courtes (à saisir ou choisir 
dans un menu)

•Argumenter dans un 
forum
•Composer un document à 
plusieurs dans unwiki
•Construire un glossaire 
collectif

Tout type de devoir :
•Etude de cas
•Synthèse de texte
•Problème à résoudre
•Recherche d'information
•Schéma

http://c.deruy.ouvaton.org/exemples/moodle-scenarisationPedagogique/co/3-1-activites.html#footnotesN1cb
http://c.deruy.ouvaton.org/exemples/moodle-scenarisationPedagogique/co/3-1-activites.html#footnotesN26b
http://c.deruy.ouvaton.org/exemples/moodle-scenarisationPedagogique/co/3-1-activites.html#footnotesN2a5


A vous de jouer ! 

Vous devez concevoir une formation 
prochainement. 
Précisez le sujet de cette formation. 
A partir de la thématique de 
formation, définissez-le ou les 
objectifs de la formation. Puis, 
définissez des activités 
pédagogiques permettant 
d’atteindre les objectifs de 
formation

Thème Objectif 

pédagogique 

Activités 

pédagogiques 

Durée de 

l’activité



Scénario détaillé



Récapitulatif de votre formation

N’oubliez pas les modalités 
d’évaluations
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Formation Poser un cadre
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Step 1

Step 2

Step 3Step 4

Step 5

Mise en condition.

Séquence de démarrage

Accueil, modalité d’accès, durée de la 

séance

Mise en place du dipsitif

Définition du cadre : de quoi parle-t ’on ?

Désir

Contenu de la séance

Squizzel Winicott

Mise en pratique :

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5



C’est à vous

Contexte et enjeux des 
formations à distanceneque . 

Illustration avec Fabrice, Art 
Thérapeute 

Réponse à vos 
questions



Merci pour votre attention

Avez-vous des questions ?

LAO-TSEU

Si tu donnes un poisson à un 
homme, il mangera un jour. Si 
tu lui apprends à pêcher, il 
mangera toujours.
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