TECHNO-PÉDAGOGIQUES
# DÉVELOPPER UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE MULTIMODAL
# INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0
# MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA
# CAPITALISER LES EXPERIENCES TECHNO-PÉDAGOGIQUES

Deviens ce que tu innoves !
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1.1 CONCEVOIR UN SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE MULTIMODAL : 2x3h (Formateur.trice, Responsable de Formation)
Faire l'audit documentaire de ses contenus pédagogiques
Redécouper sa progression pédagogique en vue d'un parcours blended
Identifier la médiatisation des activités formatives et d’évaluation prévues dans les trois temps de la formation
Préparer l'intégration du parcours pédagogique dans les plateformes elearning EMA ou TALENTSOFT
1.2 PRESENTER UN PROGRAMME DE FORMATION ET LES COURS ASSOCIES SUR LA PLATEFORME EMA : 3h (Resp. de formation)
Présenter un programme de la formation complet et les espaces de cours associés sur la plateforme EMA
Intégrer la documentation pédagogique et administrative
Présenter les différents acteurs de la formation
Modéliser le parcours blended selon les blocs de compétences
1.3 APPREHENDER LE DROIT D'AUTEUR DANS UN ENVIRONNEMENT NUMERIQUE : 100 % en ligne
Appréhender les notions juridiques de base en matière de droit d’auteurs
Intégrer du contenu multimédia dans le souci des exceptions légales et pédagogiques
Sélectionner les licences Creative Commons correspondant à votre besoin
Utiliser un simulateur pour savoir quel droit s'applique à votre ressource
ormat usuel : 1heure = 1 outil gratuit

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

Possibilité de former à plusieurs outils en ½ journée ou 1 jour - Format
F
usuel : 1heure = 1 outil
2.1 DYNAMISER SES PRÉSENTATIONS
Mettre en valeur vos contenus avec EMAZE (1 h)
Concevoir et publier un document virtuel avec WOBOOK (1 h)
Concevoir une présentation interactive et originale avec POWTOON (2 h)
2.2 ÉVALUER LES APPRENTISSAGES AVEC DES APPLICATIONS INTERACTIVES
Evaluer les acquis, sonder, recueillir les feedbacks en présentiel avec PLICKERS (1 h)
Concevoir des TESTS/QUIZ avec QUESTION MACHINE et les intégrer dans MOODLE (2 h)
Intégrer de l’interactivité dans votre cours en présentiel avec SOCRATIVE (1 h)
Créer un RICH’MEDIA à partir de Powerpoint avec KNOVIO OU FISHBOLE (1 h)
Créer de l'interactivité dans vos POWERPOINT : WOOCLAP et MENTIMETER (1h)
Créer des QUIZ interactifs avec KAHOOT (1 h)
Créer des flashcards de mémorisation questions-réponses avec QUIZLET (1)
2.3 AGRÉGER ET PARTAGER DES CONTENUS SUR LE WEB
Gérer et collecter les informations digitales avec SCOOP-IT (1 h)
Créer et partager un mur virtuel multimédia avec PADLET (1 h)
2.4 CRÉER DES SONDAGES ET ENQUÊTES

Créer, diffuser et exploiter des enquêtes en ligne avec SPHINX ON LINE (3 h)
Créer des sondages et enquêtes avec LIME SURVEY (1 jour)
2.5 ANIMER, COMMUNIQUER ET COLLABORER EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE

Créer et animer une classe virtuelle avec ADOBE CONNECT (2 h)
Animer un cours, un séminaire, une réunion avec KLAXOON (1 h)

2.6 CRÉER DES RICH-MEDIA POUR DYNAMISER VOS PARCOURS DE FORMATION
Créer un podcast ou un tutoriel avec MICROSOFT EXPRESSION ENCODER (2 h)
Créer des tutoriels vidéo avec SCREENCASTIFY (1 h)
Créer une vidéo pédagogique avec MOOVLY, POWTOON ou EXPLEE (1h)
Créer des vidéos interactives avec RAPID MOOC d’INWICAST (1h)
2.7 UTILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES INTERACTIFS POUR ANIMER UNE CLASSE INVERSÉE
2.8 APPRENDRE EN JOUANT C’EST PLUS AMUSANT
2.9 MAITRISER LA TECHNOLOGIE DES SALLES DIGITALISÉES DE TYPE LEARNING LAB

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA
tion sur mesure
Possibilité de formation
forma
sur mesure

3.1 BIEN DÉMARRER AVEC EMA : Débutant
Naviguer aisément dans la plateforme EMA et publier du contenu (1 h)
Intégrer une activité d’évaluation formative : LE DEVOIR en ligne, une activité phare d'EMA (2 h)
Intégrer des évaluations formatives et sommatives avec l'activité TESTS (QUIZ et QCM ) et créer sa banque de questions (2 h)
3.2 INDIVIDUALISER LE TRAVAIL ET CRÉER DES PARCOURS DIFFÉRENCIANTS - Avancé
Gérer groupes et sous-groupes pour créer des parcours progressifs et individualisés (2 h)
3.3 ÉVALUER LES APPRENTISSAGES
Stimuler l’apprentissage par les JEUX dans EMA (2 h)
Mettre en œuvre une activité d’évaluation par les pairs : L’ATELIER (3 h)
Mesurer la pertinence de vos parcours et permettre la réflexivité : SONDAGES, FEEDBACKS, CONSULTATIONS NATIVES D’EMA (2 h)
Valider du temps d'apprentissage en ligne et éditer des attestations (2 h)
3.4 COMMUNIQUER À DISTANCE - ORGANISER ET ÉVALUER DES ACTIVITÉS COLLABORATIVES
Organiser et stimuler l’apprentissage avec le CALENDRIER DYNAMIQUE (1 h)
Concevoir des activités collaboratives asynchrones et les évaluer : les FORUMS (2 h)
Co-construire une ressource ou suivre un projet : le WIKI (1 h)
Co-produire un glossaire thématique et l’évaluer : le GLOSSAIRE (1 h)
Concevoir une activité collaborative synchrone et l’évaluer : le CHAT (1 h)
Faire co-construire une banque de questions par les apprenants : le STUDENT QUIZ (1 h)
3.5 CERTIFIER DES PARCOURS ET DES COMPETENCES
Certifier et valider des parcours : certificats et open badges (2 h)
Construire un parcours en ligne en intégrant des compétences issues d’un référentiel (3 h)
3.6 INTÉGRER DES ACTIVITÉS EXTERNES
Partager son espace de cours EMA avec une autre plateforme MOODLE (cas de partenariats universitaires) (2 h)
Créer un scénario interactif avec la boîte à outils H5P, plus de 30 activités interactives : H5P (3 h)
3.7 EMA POUR LES ASSISTANT(E)S ET LES RESPONSABLES DE FORMATION (3 H)
Naviguer dans EMA aisément, structurer, organiser, publier des ressources, collecter les résultats des apprentissages en ligne
Éditer des rapports d’apprentissage en ligne

CAPITALISER LES EXPÉRIENCES ET PRATIQUES TECHNO-PÉDAGOGIQUES
CAPIT
4.1 PARTAGER DES EXPERIENCES ET CO-PRODUIRE UN LIVRE BLANC
Témoigner de son expérience lors d’Ateliers OPEN LAB DTICE et/ou lors de Webinars retours d’expérience
Formaliser son expérience en vue d'une édition d'un livre blanc

LES MODALITÉS
D’ACCÈS AUX
FORMATIONS
Chaque année, les formations sont planifiées entre septembre et novembre dans les trois régions (cf.calendrier).
Pour des raisons évidentes d'organisation, il est préférable de les avoir anticipées en les prévoyant dans les emplois du
temps des formateurs.
En dehors des dates de rentrée, le DTICE organise toute l’année des WORKLAB et WEBINAR d’une heure : inscription libre
et gratuite (hors plan de formation).

Plusieurs modalités d'accès aux formations co-existent.

# LES FORMATIONS SONT PRISES EN CHARGE PAR LE PLAN DE FORMATION DU GROUPE IGS

POUR LES FORMATEURS CDII
Pour permettre aux formateurs de suivre les formations, le Responsable de formation peut déplacer les cours.
Les formateurs font un CRA ACTIVITES CONNEXES FORMATION pour être rémunérés.
NB. Pour les Travailleurs indépendants, la formation est gratuite et ils ne sont pas rémunérés pour y assister.

# LES FORMATIONS SONT OUVERTES AUX ENTREPRISES : INTRA/ INTER
Tarifs : 1400 € HT jour en INTRA - 450 € HT jour en INTER

# LES FORMATIONS LONGUES SONT LABELLISEES SUR DEMANDE DU PARTICIPANT : LABEL-I GROUPE IGS

DÉVELOPPER

UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE
MULTIMODAL
Possibilité de formation sur mesure

DÉVELOPPER UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE MULTIMODAL

LE TALENT DU FORMATEUR
AUJOURDHUI ?
COMBINER PÉDAGOGIE +
CONTENU + TECHNOLOGIE

CONCEVOIR UN SCÉNARIO
PÉDAGOGIQUE MULTIMODAL
OU EN BLENDED LEARNING

DURÉE :
2x3h

LA PÉDAGOGIE MULTIMODALE DANS UN ENVIRONNEMENT
TECHNOLOGIQUE

CIBLE :
Formateur(trice),
Responsable de formation.
MODALITÉS :
en présentiel et à distance.
PRÉREQUIS :
- Avoir une activité de formateur
significative et/ou encadrer une
équipe de formateurs.
- Apporter une progresssion
pédagogique ou syllabus.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
demande faite auprès
de la direction de votre entité
ou du DTICE.
EFFECTIF MAXIMUM : 12
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :

Vous souhaitez construire un parcours pédagogique qui propose des temps
d’apprentissage à distance et en présentiel ou 100 % en ligne? Vous ne
savez pas comment vous y prendre pour commencer ? Vous voulez si
possible ne pas perdre trop de temps et avoir rapidement les clés
nécessaires pour démarrer ? Vous aimeriez être accompagné pour donner
vie à votre projet ?
C’est à partir de votre progression pédagogique que vous transformerez
le parcours existant. Après une analyse de vos supports de cours et de vos
méthodes, vous devrez bâtir un nouveau scénario pédagogique que vous
représenterez à l'aide d'une carte conceptuelle ou un schéma qui pourront
illustrer parfaitement votre progression pédagogique transformée et
blended.
Nous vous proposerons de nombreux outils qui vous aideront à mettre à
plat votre existant et à reconstruire votre nouvelle stratégie pédagogique.
Vous serez conduit à prendre en compte l’environnement technologique
dans lequel va se dérouler les formations dont vous avez la charge.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

• Faire votre audit documentaire et pédagogique des contenus
• Redécouper votre progression pédagogique en vue d'un parcours
blended
• Identifier les activités formatives et d'évaluation prévues pour les trois
temps de la formation
• Préparer l'intégration du parcours dans les plateformes elearning EMA
ou TALENT SOFT
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action - classe inversée.

Une boîte à outils est à votre disposition pour vous aider à mettre en oeuvre
votre nouvelle stratégie pédagogique. Elle sera utilisée lors de la formation
en présentiel et à distance.
Les deux jours de formation ne sont pas consécutifs. Un temps à distance
est d’abord proposé pour assimiler les fondamentaux et messages clés à
retenir de la formation elearning.
Vous pourrez commencer à réfléchir et préparer les éléments constitutifs de
votre nouveau scénario pédagogique. Deux séances en présentiel de 3
heures vous permettront d’échanger sur vos représentations et vos
expériences et nous vous accompagnerons à finaliser votre projet. Les
échanges et le regard de vos pairs vous permettront d’enrichir vos
représentations.
ÉVALUATION

DES

ACQUIS

ET

CERTIFICATION

:

La représentation du découpage de votre nouveau scénario
pédagogique blended.

DÉVELOPPER UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE MULTIMODAL

LE DROIT D'AUTEURS
DANS LE CADRE D'UN
PROJET DIGITAL

DURÉE :
1 heure
CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
100 % à distance ; des QCM de
validation des acquis.
PRÉREQUIS :
Aucun
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou
du DTICE.
EFFECTIF MAXIMUM : Aucun
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

APPREHENDER LE DROIT
D’AUTEUR DANS UN ENVIRONNEMENT
NUMERIQUE
LA PÉDAGOGIE MULTIMODALE DANS UN ENVIRONNEMENT
TECHNOLOGIQUE

DESCRIPTION DU MODULE :

Après un rappel des textes essentiels, vous serez en mesure de distinguer
les différences entre le Droit Patrimonial et le Droit Moral. Vous
identifierez les éléments fondamentaux composant les exceptions légales
et pédagogiques, ainsi que les oeuvres protégées comme les textes, les
images et les productions multimédia. Ceci vous permettra d’intégrer
de courtes citations de texte dans vos contenus et des médias en toute
connaissance de cause.
Vous verrez l’intérêt d’intégrer, dès que nécessaire, des licences
Creative Commons. Six typologies de licences ou contrats types sont
disponibles depuis 2004 en France. Elles vous permettront de préciser
dans quelles conditions vos contenus peuvent être utilisés par autrui.
Ces licences garantissent la protection des droits d’auteurs sur un
contenu tout en autorisant sa diffusion.
APPRENTISSAGES VISÉS :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Appréhender les notions juridiques de base en matière de droit

d’auteurs

• Intégrer du contenu multimédia dans le souci des exceptions légales et

pédagogiques

• Sélectionner les licences Creative Commons correspondant à votre

besoin

• Utiliser un simulateur pour savoir quel droit s'applique à votre ressource
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation 100 % en ligne.

Des Serious Game et des QCM de validation d'acquis.
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION : QCM

INTÉGRER

HABILEMENT
LES TECHNOLOGIES 3.0
Format usuel : 1heure = 1 outil gratuit
Possibilité de formation sur mesure :
1/2 ou 1 jour = plusieurs outils

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

RENDRE LES
ÉTUDIANTS ACTEURS
DE LEURS
APPRENTISSAGES PAR
L’UTILISATION DU
NUMÉRIQUE.

UTILISER ET ADAPTER DES OUTILS
NUMERIQUES INTERACTIFS POUR
ANIMER UNE CLASSE INVERSEE

DURÉE :
3 heures

LA PÉDAGOGIE MULTIMODALE DANS UN ENVIRONNEMENT
TECHNOLOGIQUE

CIBLE :
Tout public.

DESCRIPTION DU MODULE :

MODALITÉS :
Présentiel.

Vous souhaitez innover en pédagogie active grâce à de nouveaux outils ?
Vous vous rendez compte que vos étudiants ont besoin d’apprendre
autrement ?

PRÉREQUIS :
Préparer une séance
pédagogique

Grâce à la mise en place de la classe renversée dans vos cours et à
l’utilisation du numérique, vos étudiants seront acteurs de leur
apprentissage

Créer un compte Kahoot, Padlet
et thinglink (sur PC ou sur Mac)

Vous découvrirez une situation réelle de classe inversée à partir d’une
de vos séances existantes.
Nous adapterons plusieurs outils à partir de séquences pédagogiques en
classes inversées.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou du
DTICE.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dticetoulouse@groupe-igs.fr

APPRENTISSAGES VISÉS :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Identifier les séances et les outils utilisés pour « inverser » la classe
• Accompagner les apprenants dans un apprentissage actif à partir des

outils

• Favoriser l’autonomie des étudiants grâce à la création de murs virtuels

(Padlet)

• Mettre en place un contexte facilitant l’apprentissage par les pairs grâce

à des présentations interactives (H5P, Thinglink)

• Proposer des outils afin d’aider les étudiants dans leurs recherches en

cours (Kahoot, Thinglink, Padlet)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action.
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION : Présentation et échange autour

de votre exemple de classe inversée.
NOTRE AVIS :

Toutes nos expérimentations confirment l'efficacité des pédagogies
actives. Les apprenants retiennent mieux et sont plus motivés en étant
acteurs de leurs apprentissages grâce au numérique.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :

https://www.thinglink.com/login
https://padlet.com/dashboard
https://create.kahoot.it/

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

APPRENDRE EN JOUANT,
C’EST PLUS MOTIVANT !

MOTIVER ET IMPLIQUER
LES ÉTUDIANTS PAR
LE JEU

DURÉE :
3 heures

:

CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel.
PRÉREQUIS :
Préparer une séance pédagogique
Créer un compte Kahoot, Padlet
et thinglink (sur PC ou sur Mac)

LA PÉDAGOGIE MULTIMODALE DANS UN ENVIRONNEMENT
TECHNOLOGIQUE
DESCRIPTION DU MODULE :
Vous avez envie que vos étudiants « s’amusent à apprendre » ?
Vous souhaitez intéresser et motiver grâce à une pédagogie
surprenante ?
Grâce
aux
jeux,
vos
étudiants
s’impliqueront
naturellement, travailleront en équipe, comprendront et retiendront
plus facilement.

APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou du
DTICE.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dticetoulouse@groupe-igs.fr

• Mettre en place des jeux dans vos séquences de
formation
• Encourager les étudiants à « jouer le jeu »
• Créer des groupes de travail sous forme d’équipes
• Inventer des escape-games à partir de cas pratiques
• Stimuler la curiosité par les capsules vidéo
• Encourager à l'auto-évaluation via Ema par le
challenge et la récopense
• Utiliser les vidéos pédagogiques
• Donner des consignes de manière ludique
• Vérifier les acquis en collectif par le puzzle
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action.
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION : Présentation et échanges.
NOTRE AVIS :
La mise en place de ces différentes méthodes pédagogiques axées sur les
jeux permet de rendre « amusants » des thèmes tels que la « paie » ou
« l’analyse de la masse salariale ».
Les étudiants, surpris d’avoir envie de « jouer à la paie » sont alors plus
motivés et impliqués dans leur apprentissage.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
https://create.kahoot.it/
https://explee.com/fr/
https://app.klaxoon.com
https://www.powtoon.com
https://spark.adobe.com

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

EMAZE
1 HEURE = 1 OUTIL !

METTRE EN VALEUR
VOS CONTENUS AVEC EMAZE

DURÉE :
1 heure

DYNAMISER SES PRESENTATIONS

CIBLE :
Formateur,
Responsable Formation,
Assistant(e).

DESCRIPTION DU MODULE :

MODALITÉS :
Présentiel, mixte et distanciel.
PRÉREQUIS :
Aucun
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou
du DTICE.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

Emaze est un outil de présentation gratuit, une alternative à Powerpoint.
Grâce aux formats HTML5 et CSS3. Vous pouvez bien sûr insérer des
textes, images et des vidéos Youtube ; il est possible de réaliser des effets
2D, 3D.
Vos présentations sont stockées en ligne et sont accessibles
rapidement sur le WEB. Ceci dit, elles fonctionnent aussi en off-line.
Elles sont partageables sur les réseaux sociaux en quelques clics.
Emaze propose des templates de présentation très esthétiques et
fonctionnels qui vous permettent de concevoir de belles présentations très
rapidement.
Vous pouvez importer vos anciennes présentations Powerpoint et
retravailler vos slides sur Emaze. Il favorise également le travail
collaboratif entre pairs : depuis votre tableau de bord personnel, vous
accédez à vos présentations mais aussi à celles d’autres concepteurs.
Vous pouvez intégrer votre présentation Emaze dans n’importe quelle
page Web (Blog, plateforme LMS, site web….). Vous pouvez utiliser Emaze
sous forme d’APPLICATION à télécharger à partir de votre smartphone.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Créer de belles présentations en ligne
• Convertir vos présentations Powerpoint au format EMAZE
• Partager votre présentation sur les réseaux sociaux
• Intégrer votre présentation dans une page web existante
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION : Faire une présentation
avec Emaze.
NOTRE AVIS :
Pratique pour rendre les présentations plus esthétiques et visuelles,
Emaze nous paraît peu recommandé pour présenter un projet car cet outil
semble trop sophistiqué.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
https://app.emaze.com
tutoriel : http://cdi.ac-dijon.fr/IMG/pdf/
seance_2_fiche_outil_emaze-1.pdf

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

WOBOOK
1 HEURE = 1 OUTIL !

CONCEVOIR ET PUBLIER
UN DOCUMENT VIRTUEL
AVEC WOBOOK

DURÉE :
1 heure

DYNAMISER SES PRÉSENTATIONS

CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel
PRÉREQUIS :
Aucun

DESCRIPTION DU MODULE :
L’outil WOBOOK permet de créer des livres virtuels à partir de vos
fichiers (tous formats). Un sommaire interactif peut être fait si vous le
souhaitez. Il est également possible d’intégrer des liens et des vidéos
dans vos Wobook.
Vous pouvez les intégrer dans vos sites Web ou blogs sous forme de
liens ou de documents embarqués (code html à copier-coller).

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou
du DTICE.

Vous pouvez également les envoyer par mail. Vous pouvez créer jusqu’à
50 Wobooks par mois pour moins de 10 € mensuel.

EFFECTIF MAXIMUM : 10

APPRENTISSAGES VISÉS :

CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
•

Créer un livre virtuel à partir de vos fichiers
Intégrer un sommaire interactif
Intégrer un lien ou une vidéo
Partager votre Wobook par mail ou l’intégrer dans un blog

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
NOTRE AVIS :
Nous l’utilisons fréquemment pour présenter des programmes de
formation, des retours d’expérience. Wobook s’adresse à tout public :
formateurs, étudiants, responsables de formation, service communication,
etc.
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION : Créer un Wobook.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
http://www.wobook.fr/

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

1 HEURE = 1 OUTIL !

CRÉER DE L’INTERACTIVITE
DANS VOS POWERPOINT

DURÉE :
1 heure

ÉVALUER LES APPRENTISSAGES AVEC DES APPLICATIONS
INTERACTIVES

WOOCLAP / MENTIMETER

CIBLE :
Tout public.

DESCRIPTION DU MODULE :

MODALITÉS :
Présentiel.

Pour mettre de l’interactivité dans vos Powerpoint, nous vous
proposons d’insérer des applications directement dans le Powerpoint.
Ces applications sont listées dans le store de PPT et permettent
d’insérer des éléments interactifs dans vos diaporamas ( sondages, quizz
etc..) qui enrichiront vos prestations. Nous vous conseillons Mentimeter
et Wooclap.

PRÉREQUIS :
Aucun

Le principe : les participants saisissent leurs réponses sur leur
smartphone ou tablette et elles s’affichent en direct.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou du
DTICE.

APPRENTISSAGES VISÉS :

EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Ajouter des activités test dans votre Powerpoint
• Enrichir vos slides d’éléments interactifs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Intégrer des éléments interactifs dans votre Powerpoint
NOTRE AVIS :
Ces plugins sont très faciles à prendre en main, et sont très
ludiques. Ils permettent de rythmer un Powerpoint et de recueillir des
informations des participants à chaud tout en conserver les réponses.
Enrichissement garanti de votre Powerpoint !
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
https://www.mentimeter.com/app
https://www.wooclap.com/

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

PLICKERS
1 HEURE = 1 OUTIL !

ÉVALUER LES ACQUIS, SONDER,
RECUEILLIR DES FEEDBACKS
AVEC PLICKERS

DURÉE :
1 heure

ÉVALUER LES APPRENTISSAGES AVEC DES APPLICATIONS
INTERACTIVES

CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel

PRÉREQUIS :
Aucun
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou
du DTICE.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
L’application PLICKERS est un système d’évaluation en présentiel, rapide et
économique, qui ne nécessite aucun outil pour les participants. Autrefois,
les élèves présentaient une ardoise pour donner la réponse à
l’enseignant, aujourd’hui vos participants pourront présenter une carte «
Plickers » pour donner leur réponse.
Vous préparerez les questions de type QCM sur l’application PLICKERS.
Jusqu’à 4 propositions de réponse A,B,C,D sont possibles. Vous
pouvez créer des groupes et assigner chaque carte à un participant.
Vous devez lancer votre QCM via l’application, scanner les réponses des
participants à l’aide des cartes-réponses
présentées
à
main
levée. Les résultats sont directement affichables sur l’application
PLICKERS dès lors qu’une connexion Internet est disponible dans la salle ;
sinon vous conservez les résultats sur PLICKERS pour un traitement
ultérieur.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Préparer les questions sur l’application et créer des classes (jusqu’à
•
•
•
•

40 classes)
Remplir les classes de participants (jusqu’à 40 participants)
Afficher les questions du QCM
Enregistrer les votes en scannant les cartons QRCodes
Afficher les résultats et l’historique des réponses

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
NOTRE AVIS :
Très sympathique et ludique, Plickers ne nécessite aucun outil de la part
des participants. Il est très apprécié par ces derniers mais à mixer avec
d’autres outils.
Plickers est facilement utilisable pour réviser les connaissances en début
de cours ou pour valider les points clés en milieu ou fin de cours.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
https://www.plickers.com/signin : pour créer un compte

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

QUESTION MACHINE
2 HEURES = 1 OUTIL !

CONCEVOIR DES TESTS/QUIZZ
AVEC QUESTION MACHINE
ET LES INTÉGRER DANS MOODLE

DURÉE :
2 heures

ÉVALUER LES APPRENTISSAGES AVEC DES APPLICATIONS
INTERACTIVES

CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel, mixte et distanciel.
PRÉREQUIS :
PREREQUIS 1 (navigation,
organisation architecture,
publication, terminologie).
Installer QUESTION MACHINE
sur son ordinateur
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité.
EFFECTIF MAXIMUM : 10

DESCRIPTION DU MODULE :
Le logiciel QUESTION MACHINE vous permet de créer rapidement un test de
type QCM (questions à choix uniques et/ou multiples, texte à trous ) pour
l’intégrer directement dans Moodle.

Vous optimisez votre temps pour concevoir des TESTS sur
Moodle. Vous créez toutes vos questions sur QUESTION MACHINE
et elles sont enregistrées dans un fichier unique en vue d’être
importées dans votre espace de cours Moodle.
Vous pourrez copier-coller des textes construits (dans Word par exemple)
comme base de construction.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

• Créer un QCM avec des questions fermées à choix unique ou multiple
• Concevoir des textes à trous, avec des réponses alternatives

• Créer l’activité test dans Moodle et y intégrer le QCM
• Paramétrer le test et suivre les résultats
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Créer un quizz avec QM.
NOTRE AVIS :
Ce logiciel est convivial et intuitif. La familiarisation avec l’outil est
rapide et celui-ci devient vite indispensable. Un seul bémol : la
version Mac n’est pas encore disponible.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Téléchargement sur http://softwaremachine.co.nz/questionmachine.htm

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

SOCRATIVE
1 HEURE = 1 OUTIL !

INTÉGRER DE L’INTERACTIVITÉ
DANS VOTRE COURS EN PRÉSENTIEL
AVEC SOCRATIVE

DURÉE :

ÉVALUER LES APPRENTISSAGES AVEC DES APPLICATIONS
INTERACTIVES

1 heure
CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :

Présentiel.

PRÉREQUIS :
Aucun
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou
du DTICE.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
L’application SOCRATIVE vous permet de sonder ou d’évaluer la
compréhension des participants et d’intégrer davantage d’interactivité
lors de vos animations en présentiel.
La technologie suppose que les participants utilisent leurs
tablettes, ordinateurs ou smartphones pour répondre aux questions.
Vous pouvez exploiter les résultats en temps réel.
Vous aurez la possibilité de faire des QCM à choix multiples, des Vrais /
Faux, des questions ouvertes et d’exporter les résultats.
Les techniques de rétroaction en cours sont des outils de
monitoring qui permettent aux formateurs de recevoir des feedbacks sur
les contenus, les méthodes, les apprentissages pour réorienter
l’enseignement par exemple.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Préparer les questions sur l’application Socrative
• Personnaliser les groupes de participants
• Visualiser les résultats

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
NOTRE AVIS :
Socrative est un excellent outil en ligne pour interroger les apprenants
via leurs dispositifs numériques (Smartphones, tablettes ou
ordinateurs). L’application permet non seulement l’exportation et la
sauvegarde des résultats aux formats Excel et/ou PDF mais encore la
collaboration entre enseignants par la mise en commun des
exercices produits. Ceci le rend supérieur à bon nombre d’outils existants.
Ce sont aussi des techniques très prisées aujourd’hui pour casser le
rythme d’un cours : si l’attention des étudiants ne dépasse pas
10-20mn, alors il faut leur proposer des activités nouvelles très courtes
pour redynamiser la séquence.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
un accès étudiant : m.socrative.com
un accès enseignant : t.socrative.com
Site web : www.socrative.com - Blog du site : http://www.socrative.com/
garden/

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

KNOVIO / FISHBOLE
1 HEURE = 1 OUTIL !

CRÉER UN RICH’MEDIA À PARTIR
DE POWERPOINT AVEC KNOVIO
OU FISHBOLE

DURÉE :
1 heure

CRÉER DES RICH'MÉDIA POUR DYNAMISER VOS PARCOURS
DE FORMATION

CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel.

DESCRIPTION DU MODULE :
KNOVIO et FISHBOLE sont des applications très intuitives pour créer
des rich’média.

PRÉREQUIS :
Avoir un powerpoint
et les commentaires des
slides

Grâce à ces outils, vous allez pouvoir combiner et synchroniser à votre
présentation Powerpoint un fichier vidéo de commentaires : la vidéo
enregistrée apparaîtra à côté de votre présentation. Vous pourrez alors les
partager ou les intégrer sur votre site ou votre blog.

MODALITÉS

Les usages pédagogiques sont multiples. Vous pouvez créer des
capsules vidéo à diffuser en amont de votre cours dans le cadre
d’une classe inversée par exemple. Vous pouvez aussi demander à vos
apprenants de produire eux-mêmes un rich'média : rien de plus facile avec
cet outil.

D’INSCRIPTION : Demande
faite auprès de la direction
de votre entité.

APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupeigs.fr

• Importer votre présentation Powerpoint
• Enregistrer votre vidéo de commentaires
• Corriger la narration correspondant à un ou plusieurs slide(s)

seulement

• Partager le lien URL et publier votre rich media sur le Web

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
La réalisation d’un Rich’Média.
NOTRE AVIS :
KNOVIO et FISHBOLE sont vraiment simples de prise en main et le
rendu est particulièrement soigné. Ces outils vous garantiront des
productions de qualité, réalisées rapidement et facilement !
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
http://www.knovio.com/support/

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

KAHOOT
1 HEURE = 1 OUTIL !

CRÉER DES QUIZ INTERACTIFS AVEC
KAHOOT
ÉVALUER LES APPRENTISSAGES AVEC DES APPLICATIONS
INTERACTIVES

DURÉE :
1 heure
CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel.

PRÉREQUIS :
Aucun
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou
du DTICE.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
L’application KAHOOT permet de créer des QUIZ interactifs jouables
à partir de n’importe quel device : smartphone, tablette, ordinateur.
Utilisé pour dynamiser un cours en présentiel, relancer une discussion,
lancer un défi, valider l’acquisition de points importants tout en
challengeant les apprenants.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
•
•
•

Paramétrer les questions dans le Quiz interactif de Kahoot
Intégrer des documents dans le Quiz : image, vidéo, pdf, lien
Maîtriser les Feedbacks du jeu et afficher les résultats
Importer les résultats dans un tableau Excel
Rendre public ou privé le contenu créé
Publier et/ou chercher des Kahoot sur le Web

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Réaliser un quiz avec kahoot.
NOTRE AVIS :
Très facile à prendre en main. Le concepteur peut, par une action Preview,
voir exactement les effets de son quiz côté animateur et côté
apprenant. Il permet de dynamiser un cours de manière ludique. Son
côté challenge est assez stimulant.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
www.getkahoot.com : pour créer un Kahoot
www.kahoot.it : pour le faire jouer par vos étudiants à l’aide d’un code
transmis automatiquement par le système.

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

QUIZLET
1 HEURE = 1 OUTIL !

CRÉER DES FLASHCARDS
DE MEMORISATION QUESTIONSREPONSES AVEC QUIZLET

DURÉE :
1 heure

ÉVALUER LES APPRENTISSAGES AVEC DES APPLICATIONS
INTERACTIVES

CIBLE :
Tout public.

MODALITÉS :
Présentiel.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
QUIZLET s’adresse aux apprenants car la mission principale de cette
application est de les aider à maîtriser ce qu’ils doivent apprendre. Cette
plateforme vous propose de créer des listes de cartes de type flashcards :
sur le recto se trouve la question ou la définition par exemple et sur le
verso, se trouve la réponse associée.
Quizlet propose deux modes : un mode apprentissage et un
mode jeu pour un apprentissage plus ludique et diversifié !
Enfin, si vous renseignez l’échéance à laquelle les fiches doivent
être sues, alors Quizlet planifiera des sessions d’apprentissage et de
révision pour amener l’apprenant à mieux mémoriser.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Créer, organiser vos listes et gérer vos classes
• Découvrir les différents modes d’étude et de jeu pour un

apprentissage individuel ou coopératif

• Suivre les scores
• Partager vos listes et les imprimer sous différents formats

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
La création d’un jeu de cartes.
NOTRE AVIS :
Quizlet n’est pas un petit nouveau dans ce domaine et a su évoluer en
proposant aujourd’hui un nouveau format : les Quizlet Live qui
permettent de challenger les apprenants durant le face à face
pédagogique.
Ainsi, l’usage de l’application n’est plus réservé à
l’amont ou l’aval du cours et soutient la motivation en présentiel
également !
Par ailleurs, dans une logique de collaboration et de mutualisation, c’est
un outil idéal pour mettre en commun des fiches et des ressources, que
l’on soit enseignant ou apprenant.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
https://quizlet.com/fr-fr

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

SCOOP.IT
1 HEURE = 1 OUTIL !

GERER ET COLLECTER LES
INFORMATIONS DIGITALES
AGRÉGER ET PARTAGER DES CONTENUS WEB

DURÉE :
1 heure
CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel.
PRÉREQUIS :
Aucun
MODALITÉS
D’INSCRIPTION :
Sur demande auprès du
DTICE de votre région.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupeigs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
Il existe beaucoup d’outils pour assurer une veille : en voici un.
Scoop.it est un service de curation et de partage de veille sur
des thématiques ciblées à partir de vos mots clés. Les
pages web remontent automatiquement sous forme de flux de
suggestions que vous pouvez sélectionner et « scooper ». Le contenu
s’intègre alors dans votre espace de veille. Vous pouvez le commenter et le
tweeter.
Scoop-it évite ainsi la fragmentation de la veille et agrège
vos recherches. Vous pouvez partager votre veille sur les
réseaux sociaux comme Twitter, Facebook , Linkedin. Vous
faites ainsi connaître vos centres d’intérêt et votre expertise dans
le domaine (Personal Branding).
Vous pouvez utiliser Scoop-it gratuitement avec vos étudiants
sur une seule thématique. Il valorise l'analyse et la critique
du contenu. Aujourd’hui,
vous
pouvez
intégrer
une
thématique de
veille gratuitement.
Au-delà,
un
forfait
annuel
est proposé (coût raisonnable pour 2 à 5 thématiques :
environ : 120 € / an.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Choisir une thématique de veille ou Topic (de 1 à 5 selon le format

choisi)

• Gérer et personnaliser votre veille d’information
• Sélectionner les contenus et les partager
• Scooper des topics existants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Utiliser un scoop-it sur un item avec vos étudiants ou pour votre propre
usage.
NOTRE AVIS :
Simple à utiliser, Scoop.it permet d’assurer une veille régulière et facilitée
par les mots clés et le push d’articles.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
http://www.lachaineweb.com/curation-introduction-presentation-etoutils/ : 65 slides pour découvrir les origines de la curation, ses
problématiques, les acteurs et outils les plus adaptés dont Scoop-it.

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

PADLET
1 HEURE = 1 OUTIL !

CRÉER ET PARTAGER
UN MUR VIRTUEL MULTIMEDIA
AVEC PADLET

DURÉE :
1 heure

AGRÉGER ET PARTAGER DES CONTENUS SUR LE WEB

CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel.

PRÉREQUIS :
Aucun
MODALITÉS
D’INSCRIPTION :
Sur demande auprès du
DTICE de votre région.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupeigs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
Si vous souhaitez publier et partager rapidement des ressources sur un
mur qui pourra être enrichi par d’autres utilisateurs, alors PADLET est la
solution qu’il vous faut.
Après une inscription, vous serez en capacité de créer votre premier
mur et d’insérer en quelques clics documents, images, vidéos, sons,
etc. Ce mur pourra être partagé en vue d’une collaboration et être
diffusé sur les réseaux sociaux ou intégré à votre site.
C’est finalement la version moderne du panneau d’affichage
d’autrefois. Vous pourrez paramétrer entièrement votre mur : en
gérer plusieurs, changer l’image de fond, choisir la présentation des
post-it ou de modérer ou pas les publications ...
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Créer votre premier mur et le configurer
• Intégrer tous types de média : texte, image, vidéo, sons, liens,etc.
• Intégrer tous types de média : texte, image, vidéo, sons, liens etc

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
La consultation du mur créé.
NOTRE AVIS :
Padlet est tellement simple de prise en main que l’on n’a plus aucun frein
pour mettre en oeuvre, avec les apprenants, des travaux de co-création de
contenus. Dans l’usage, on rencontre souvent cette configuration où
l’enseignant crée un mur principal à partir duquel on accède aux murs des
apprenants.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Site web de Padlet

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

ADOBE CONNECT
2 HEURES = 1 OUTIL !

CRÉER ET ANIMER UNE CLASSE
VIRTUELLE AVEC ADOBE CONNECT

DURÉE :
2 heures

ANIMER, COMMUNIQUER ET COLLABORER EN PRÉSENTIEL
ET À DISTANCE

CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel.

PRÉREQUIS :
Aucun
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
Le GROUPE IGS a choisi ADOBE CONNECT pour mettre en oeuvre des
classes virtuelles. Ce dispositif vous permet d’organiser divers types
d'événements : tutorat à distance mais en temps réel (suivi de dossiers, de
projets, jury...), journées portes ouvertes "virtuelles", réunions, etc. tout
en conservant la dynamique du présentiel et la richesse du partage de
contenus en temps réel.
Cette solution intègre de nombreux modules pour dynamiser la
réunion selon un mode participatif ou collaboratif : vous pourrez
interagir avec les participants et les solliciter en utilisant les modules
chat, questions/réponses, sondages, tableau blanc, etc. ADOBE
CONNECT
propose
également
d’enregistrer
la
séance
et
d’exporter toutes les contributions produites. Ces éléments peuvent
être ensuite publiés dans la plateforme elearning.
Le plugin Adobe connect est intégré dans EMA/Moodle comme
une activité. Avant d’utiliser cette activité sur Moodle, il faut être
inscrit en tant qu’hôte sur Adobe connect : contacter le Dtice.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Préparer et organiser une classe virtuelle
• Créer une classe virtuelle directement depuis la plateforme e-learning

EMA

• Utiliser les principales fonctionnalités du logiciel durant la connexion

synchrone

• Animer une classe virtuelle selon des techniques participatives et

collaboratives

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 2 heures = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Organiser une classe virtuelle.
NOTRE AVIS :
La classe virtuelle est aujourd'hui une modalité phare dans la
formation blended. L’enregistrement de la séquence permet d'en
conserver une trace.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
http://
www.campusformateur.ovhfiches/1362246_animer_une_classe_virtuelle.pdf

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

SPHINX ONLINE
4 HEURES = 1 OUTIL !

CRÉER,DIFFUSER,EXPLOITER
DES E-ENQUÊTES EN LIGNE
AVEC SPHINX ONLINE

DURÉE :
4 heures

CRÉER DES SONDAGES ET DES ENQUÊTES

CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel.

PRÉREQUIS :
Aucun
MODALITÉS
D’INSCRIPTION :
Sur demande auprès du
DTICE de votre région.
EFFECTIF MAXIMUM :
10
CONTACTS :
dticelyon@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :

SPHINX IQ2 est le logiciel idéal pour réaliser et administrer des enquêtes
professionnelles en ligne. Il vous accompagne et vous guide dans la
construction des questionnaires, dans l’analyse des données recueillies et
facilite le partage des résultats en ligne.
En adoptant la technologie Responsive Design, vous allez pouvoir,
depuis vos équipements mobiles (tablette, smarthphone, etc) suivre en
temps réel vos résultats pour une mise en oeuvre immédiate de votre
plan d’action. Vous pourrez également partager des reporting
opérationnels et interactifs.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
•
•
•

Concevoir un questionnaire web interactif sur SPHINX
Mettre en place des renvois
Saisir les réponses de différentes façons
Dépouiller de façon manuelle (tris croisés) le questionnaire
Analyser les résultats et publier des rapports
Illustrer les résultats à l’aide de cartes géographiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Créer une enquête.
NOTRE AVIS :
Sphinx IQ2 s’adapte parfaitement aux standards de la mobilité car il
permet d’optimiser vos taux de réponse en diffusant vos enquêtes sur
tous les supports (tablette, smatphone, PC, etc.).
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
http://www.lesphinx-developpement.fr/sphinx-logiciels/sphinx-iq-2/
sphinxonline/
NB : Utilisation de SPHINX pour les enquêtes de satisfaction par Groupe IGS
Toulouse.

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

LIME SURVEY

CRÉER, GÉRER ET ADMINISTRER
SES ENQUÊTES EN LIGNE
AVEC LIME SURVEY

DURÉE :
1 jour

CRÉER DES SONDAGES ET DES ENQUÊTES

CIBLE :
Tout public.

DESCRIPTION DU MODULE :

MODALITÉS :
Présentiel.

PRÉREQUIS :
Aucun
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

LimeSurvey permet de créer rapidement et de manière quasi
intuitive de puissants questionnaires et enquêtes en ligne. Ces
enquêtes pourront recevoir potentiellement des réponses de milliers de
participants. Le logiciel est open-source, gratuit et vous offre des
fonctionnalités très intéressantes au niveau des graphiques générés
et des exportations de données. La réalisation des questionnaires et
l'exploitation des données sont relativement simples.
Principales fonctionnalités :
• Création : 20 types de questionnaires possibles. L’utilisateur pourra

choisir le style d’interface qu’il désire, à savoir des menus
déroulants, des cases à cocher ou des zones de saisie.

•

Support de langues : 50 langues différentes.

•

Intégration : des images et vidéos peuvent également être insérées
dans les questionnaires.

•

Organisation : Il est possible d’envoyer des invitations et des
rappels pour la gestion des participants.

APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Créer des questionnaires sur Lime survey
• Choisir le type de question le plus adapté à l’information que vous

souhaitez recueillir

• Créer des tables d’invitations, surveiller et effectuer des relances
• Exploiter les données et les résultats obtenus, générer des graphiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action en salle informatique.
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Créer une enquête via LimeSurvey.
NOTRE AVIS :
Même si LIMESURVEY n’offre pas des fonctionnalités aussi sophistiquées
que Sphinx, il n’en demeure pas moins, qu’il en représente certainement
la meilleure alternative, en répondant finalement à la majeure partie des
besoins.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34082137limesurvey

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

KLAXOON
1 HEURE = 1 OUTIL !

DURÉE :
1 heure

ANIMER UN COURS, UN SÉMINAIRE,
UNE REUNION AVEC KLAXOON
ANIMER, COMMUNIQUER ET COLLABORER EN PRÉSENTIEL
ET À DISTANCE

CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Webinaire
PRÉREQUIS :
Disposer d’une licence
annuelle octroyée par le DTICE
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou
du DTICE
EFFECTIF MAXIMUM :
individuel

DESCRIPTION DU MODULE :
KLAXOON est un outil d’animation innovant choisi par le Groupe IGS. Il
permet de créer plus de 20 activités variées, ludiques et interactives
pour animer, dynamiser vos cours, challenger les participants,
organiser des réunions dynamiques et collaboratives.
Vous pouvez importer votre Powerpoint dans Klaxoon et ajouter
dans chaque slide des activités.
Chaque participant se connecte à distance ou en présentiel à une
KLAXOON BOX depuis sa tablette ou son smartphone. Il découvre et
réalise les activités conçues pour lui et il récupère et imprime
après la séance, tous les feedbacks de l’intervenant.
Il est possible d'obtenir des licences étudiants - voir avec le DTICE
de votre région.
APPRENTISSAGES VISÉS :

CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Paramétrer des QUIZ, QCM, Texte à trous, Questions ordonnées,
•
•
•
•
•
•

Brainstorm, aventures ...
Importer un Powerpoint et ajouter des activités dans les slides
Préparer en temps réel des questions live (storm, challenge )
Intégrer des présentations (PDF, lien, media) dans un meeting
Gérer le suivi et les statistiques des activités et exporter les résultats
Créer un Network regroupant un ensemble d’activités et d’articles
Utiliser la Klaxoon BOX

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Webinaire d’une heure animé par Klaxoon.

ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION : aucune.
NOTRE AVIS :
L’Interface est très ergonomique. La préparation des activités
est simple. L’outil est idéal pour diversifier vos modalités
pédagogiques en classe inversée. Attention KLAXOON est un outil
payant. Pour obtenir une licence, contactez le DTICE de votre région.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Capsules vidéo de démo disponibles sur la plateforme Klaxoon : demandez
au DTICE. http://exclusiverh.com/articles/mobile-learning/klaxoon-la-boxqui-promet-de-dynamiser-les-formations.htm

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

MICROSOFT EXPRESSION
2 HEURES = 1 OUTIL !
DURÉE :
2 heures
CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel.

PRÉREQUIS :
Aucun - Windows
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou
du DTICE
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

CRÉER UN PODCAST OU UN TUTORIEL
AVEC MICROSOFT EXPRESSION
ENCODER
CRÉER DES RICH’MEDIA POUR DYNAMISER VOS PARCOURS
DE FORMATION

DESCRIPTION DU MODULE :
Microsoft Expression Encoder est un outil multi-usage destiné à la
capture audio et vidéo de votre écran d’ordinateur, au montage et à
l’encodage de contenus. Vous pourrez réaliser des podcasts
très rapidement, des tutoriels audio et/ou vidéo que vous pourrez
publier aisément sur le Web.
Cet outil se divise en deux logiciels :
1. Expression Screen Capture qui vous permet d’effectuer des
captures vidéo en y intégrant à la fois l’audio et, si besoin, la vidéo
issue de votre webcam.
2. Expression Encoder, se présente sous la forme d’un banc de
montage dans lequel vous retrouvez des fonctionnalités très
simples à comprendre pour réaliser vos montages. Le logiciel
pourra recevoir tous les fichiers issus du screen capture et l’export
se fera au format MP4.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
•

Capturer des pages écrans : audio / vidéo à l’aide du logiciel
Exporter le contenu créé sur le banc de montage
Réaliser le montage selon vos besoins
Intégrer la production sur le web après export au format MP4

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 2 heures = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Faire un podcast avec Microsoft expression.
NOTRE AVIS :
Très facile à utiliser, Microsoft expression permet de faire très
rapidement et sans compétence particulière un podcast de qualité. A
utiliser sans modération.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=18974

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

SCREENCASTIFY
1 HEURE = 1 OUTIL !

CRÉER DES TUTORIELS VIDEO
AVEC SCREENCASTIFY
(EXTENSION CHROME)

DURÉE :
1 heure

CRÉER DES RICH’MEDIA POUR DYNAMISER VOS PARCOURS
DE FORMATION

CIBLE :
Formateur,
Responsable Formation,
Assistant(e).
MODALITÉS :
Présentiel.
PRÉREQUIS :
Utilisation du navigateur
Chrome
Installer si possible l’extension
Chrome screencastify
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité.
EFFECTIF MAXIMUM : 10

DESCRIPTION DU MODULE :

L’extension SCREENCASTIFY est une extension de Google Chrome. Elle
vous permet de réaliser des captures vidéos d’un onglet de navigation ou
d’une partie de votre bureau. Cet outil vous permet d’enregistrer vos
commentaires et les manipulations de votre souris sur votre écran.
Vous utilisez l’audio venant de votre système ou un microphone
connecté à votre PC. Vous pouvez réaliser jusqu’à 50 enregistrements
par mois n’excédant pas 10 minutes chacun. D’autres versions payantes
proposent des fonctionnalités encore plus riches.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Paramétrer les options : activer le curseur de la souris, la caméra et le

micro intégré

CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

• Commenter les actions pendant la vidéo
• Définir la qualité de l’enregistrement
• Sauvegarder la vidéo dans la bibliothèque SCREENCASTIFY ou votre

ordinateur

• Poster une vidéo sur YouTube ou GOOGLE DRIVE
• Partager une vidéo avec les utilisateurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Faire une vidéo de type présentation ou tutoriel de 2 min maximum.
NOTRE AVIS :
Une extension très simple à télécharger sur Chrome. Chacun pourra faire
un tutoriel rapidement et sans compétences techniques particulières.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Installation de l’extension https://www.youtube.com/watch?
v=l2G8D7QeA5Y

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

MOOVLY, POWTOON,
EXPLEE
1 HEURE = 1 OUTIL !

CRÉER UNE VIDEO PÉDAGOGIQUE
AVEC MOOVLY, POWTOON OU EXPLEE

DURÉE :
1 heure

CRÉER DES RICH’MEDIA POUR DYNAMISER VOS PARCOURS
DE FORMATION

CIBLE :
Tout public.
MODALITÉS :
Présentiel.
PRÉREQUIS :
Aucun.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou
du DTICE
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
Les applications MOOVLY, POWTOON, EXPLEE vous permettent
de réaliser assez simplement une vidéo animée.
L’objectif d’une vidéo pédagogique est de faciliter la compréhension et
l’apprentissage d’une notion grâce à un film, en exploitant la puissance de
la communication visuelle et du discours illustré. La plus-value d’une
vidéo éducative repose
donc sur le principe qu’une information
est mieux reçue lorsqu’on combine l’audio et le visuel. Toutefois,
cela suppose de bien sélectionner ses médias en amont, de travailler avec
soin son storyboard et la narration de la séquence.
Vous aurez à disposition dans la librairie de ces applications, des
éléments graphiques – animés ou non – pour créer votre ressource
et autant de scripts pour animer chaque objet, texte y compris. Les
usages potentiels sont nombreux, que ce soit dans le domaine
pédagogique ou dans celui de la communication : présentation de
soi, de son cours ou d’un service, explication d’une notion complexe,
tutoriels, etc.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
•
•

Créer une vidéo à partir d’un storyboard
Organiser les séquences sur la timeline
Intégrer des images, animer les objets et ajouter une voix off
Exporter votre vidéo animée
Partager votre production en la publiant sur les réseaux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Programme Worklab : 1 heure = 1 outil
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION : La réalisation d’une
séquence animée.
NOTRE AVIS : Moovly, comme Powtoon ou Explee, met à la portée de tous
la création d’une vidéo pédagogique. Inutile d’avoir des talents de
graphiste pour cela ! C’est un excellent moyen de captiver l’attention et
pourquoi pas, de se lancer dans la classe inversée.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
https://www.videotelling.fr/video-explicative-dessinee/la-videopedagogique/

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 3.0

LE REFERENT
NUMERIQUE
DE L'ECOLE ET
DU CENTRE
DE FORMATION
:

DURÉE :
2 heures
CIBLE :
Formateur,
Responsable Formation,
Assistant(e).
MODALITÉS :
Présentiel.

PARCOURS RÉFÉRENT NUMÉRIQUE
DE L’ÉCOLE ET DU CENTRE
DE FORMATION
0$,75,6(5/$7(&+12/2*,('(66$//(6',*,7$/,6((6
'(7<3(/($51,1*/$%

DESCRIPTION DU MODULE :

Le CAMPUS HEP dispose de salles hautement
connectées, ergonomiques et conviviales. Elles sont équipées pour la
plupart d’écrans tactiles, Vidéo-Projecteur Interactif (VPI), écrans de
présentation, système Clickshare de diffusion, mobilier modulaire, surface
HUB...

PRÉREQUIS :
Aucun

Elles favorisent le développement des pédagogies actives,
stimulent l’expérimentation de
nouveaux
usages
pédagogiques
et
de communication,
facilitent
la
diffusion
des
informations et la sauvegarde du travail individuel et collaboratif.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité.

PROFIL ET MISSIONS DU RÉFÉRENT NUMÉRIQUE :

EFFECTIF MAXIMUM : 25
CONTACTS :
dticelyon@groupe-igs.fr
MATÉRIEL
INSTALLÉ DANS
LES SALLES
CONNECTÉES :
VPI Vidéo-projecteur
Interactif Clickshare - Ecran
tactile – Ecrans de diffusion Surface HUB - Skype PRO...

Le
référent
numérique
peut
être
un(e)
ou
plusieurs
Assistant(e-s) pédagogique(s), un ou plusieurs Responsable(s) de
formation, un ou plusieurs formateur(s) phare(s).
Ces missions sont les suivantes :
• Maîtriser les technologies installées dans les salles connectées
du Campus
• Intervenir en soutien en cas de besoin pour aider un utilisateur
non formé
• Diffuser l’information issue de l’équipe du Learning Lab
• Faire remonter les besoins et les attentes sur les salles

APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Mettre en route l’écran tactile
• Ouvrir des applications
• Utiliser le mode Bureau et Tableau blanc du VPI
• Créer des diapositives et les Enregistrer sur clé USB (FAT / EXFAT)
• Diffuser ses documents à l’aide du système Clickshare ou de l’APP
clickshare
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
http://www.riotice.com/?p=3526#.WR2RNodPpD8

MAÎTRISER

LA PLATEFORME ELEARNING
EMA/MOODLE
Possibilité de formation sur mesure

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

DEBUTANT

NAVIGUER AISEMENT
DANS LA PLATEFORME ET PUBLIER
DU CONTENU

DURÉE :
1 heure

BIEN DÉMARRER AVEC EMA

CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation,
Directeurs(trices).
MODALITÉS :
Présentiel, mixte et
distanciel.
PRÉREQUIS :
Aucun
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Contactez votre
Responsable de Formation.
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
La plateforme EMA/MOODLE est la plateforme elearning institutionnelle
choisie par le GROUPE IGS. EMA vous permet de concevoir et structurer
des modules de formation mixant le présentiel et la distance. EMA vous
propose de nombreuses activités pour diversifier vos évaluations.
Le parcours débutant vous permet de maîtriser les fonctionnalités
phares d'EMA. Vous pourrez préparer votre espace de cours en
intégrant des blocs d'activités et de fonctionnalités de votre choix.
Les espaces de cours créés sont accessibles uniquement aux groupes
d’apprenants dont vous avez la charge.
Vous pouvez créer autant d’espace que vous le souhaitez, mais aussi,
combiner un seul espace de cours pour plusieurs groupes. Nous vous
proposons des formations tout au long de l’année.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Naviguer aisément dans EMA
•
Paramétrer votre espace de cours et le personnaliser (format de

cours, mode édition, éditeur html, formulaire de cours, sections,
étiquettes, blocs d'activités et de fonctionnalités...)
• Publier des ressources : images, vidéos, sons, fichiers tous formats

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Chaque participant à nos formations a accès aux services suivants :
Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans cet
espace individuel peut être dupliqué.
• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens
utiles, tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat : des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.
•

ÉVALUATION DES ACQUIS :
La création de votre 1er espace de cours sur EMA.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier sont à votre disposition ; réclamez-les auprès du DTICE de
votre région. Ils vous permettront de visualiser tout le potentiel de la
plateforme EMA.
Consultez les tutoriels en ligne accessibles dès la page d'accueil d'EMA
pour une prise en main facile.
Accédez directement à : https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

AVANCE

GÉRER GROUPES ET SOUS-GROUPES
POUR CRÉER DES PARCOURS
PROGRESSIFS ET INDIVIDUALISÉS

DURÉE :
2 heures

INDIVIDUALISER LE TRAVAIL ET CRÉER DES PARCOURS
DIFFÉRENCIANTS

CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation
Directeurs(trices).
MODALITÉS :
Présentiel, mixte et distanciel.
PRÉREQUIS :
EMA débutant.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Contactez votre Responsable de
Foramtion.
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
EMA vous permet de créer des groupes dans votre espace de cours afin
de favoriser le travail collaboratif (projets, exposés, travaux de
recherche…). Le travail de groupe est assez fin dans EMA : la définition des
groupes peut s’appliquer à tout le cours ou au niveau des activités de
votre cours.
Vous pouvez décider de restreindre l’accès aux activités à un sousensemble d’apprenants ou sous-groupe et ainsi bâtir des parcours
différenciants.
La grande force de Moodle réside dans la possibilité de créer
des parcours progressifs. Il est possible de définir des
critères d’achèvement et des activités conditionnelles. Ceci vous
permet de déterminer le passage d’une activité à une autre selon
des critères que vous décidez.
Les parcours progressifs obligent de passer par telles ou
telles ressources. Ces parcours peuvent devenir déterminants
pour l’acquisition des apprentissages fondamentaux.
Enfin, vous contrôlez la réalisation des activités par des outils de
traçabilité. Tous les résultats seront exportables par export Excel.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Créer des groupes et groupements pour des travaux individuels ou en

équipe

• Élaborer un parcours progressif avec critères d’achèvement et activité

conditionnelle

• Contrôler la réalisation des activités des apprenants
• Suivre la progression et les résultats des apprenants (Tableau

d’achèvement des activités, Barre de progression, Rapport de notes)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Formation-action. Chaque participant à nos formations a accès aux
services suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans cet
espace individuel peut être dupliqué.
•
Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens
utiles, tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat :
ÉVALUATION DES ACQUIS :

La création d’une séquence intégrant des activités conditionnelles avec
critères d’achèvement.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page
d'accueil d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à :
https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

L’ACTIVITE PHARE :
LE DEVOIR

LE DEVOIR EN LIGNE SUR EMA
BIEN DÉMARRER AVEC EMA
DESCRIPTION DU MODULE :

DURÉE :
2 heures
CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation,
Directeurs(trices).
MODALITÉS :
Présentiel, mixte et distanciel.
PRÉREQUIS :
EMA débutant.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Contactez votre Responsable
de Formation.
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

L’activité « DEVOIR » de la plateforme Moodle vous permet de collecter
les travaux produits par les apprenants (tous formats) pour les corriger et
les annoter directement en ligne.
Vous pouvez jalonner et cadrer le travail en décidant des dates et heures
de rendus. Dans le formulaire de paramétrage du DEVOIR, vous avez la
possibilité de générer les devoirs de plusieurs types. L’apprenant pourra
saisir directement du texte, ou publier un ou plusieurs Fichiers Word et/
ou PDF, publier un devoir de groupe.... Vous pourrez corriger directement
en ligne ces devoirs. C’est vous qui décidez du barème que vous
souhaitez appliquer à votre devoir : notes; lettres, appréciations, etc.
Pour faciliter et améliorer la rétroaction et la correction des devoirs, vous
pourrez concevoir des grilles criteriées et des guides de correction.
Lors des évaluations des devoirs, vous pouvez rédiger des feedbacks ou
encore retourner des fichiers de travaux annotés. Les notes sont relevées
automatiquement dans le Carnet de Notes de l’apprenant. Moodle vous
permet d’envoyer directement un mail à l’étudiant pour le relancer.
Les BALISES : fortement développées dans le GROUPE IGS, les balises
correspondent à l’activité DEVOIR. Sur EMA on parle de devoirs et non de
balises mais la finalité est la même : suivre les rendus des étudiants. Les
balises son bien utiles pour jalonner un travail à conduire dans le temps
comme la préparation des dossiers professionnels, les mémoires, le suivi
de projets...
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Créer un devoir et paramétrer le formulaire avec accès conditionnels
• Noter et commenter un devoir rendu
• Concevoir des grilles et des guides de correction criteriées pour
faciliter vos évaluations
• Suivre les résultats et interpréter le carnet de notes
• Exporter les résultats au format Excel
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Formation-action. Chaque participant à nos formations a accès aux services
suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans votre

espace individuel peut être dupliqué.

• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens utiles,
•

tutoriels.
Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat
:
des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.

ÉVALUATION DES ACQUIS : Intégrer un Devoir dans son espace de cours.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page d'accueil
d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à : https://
ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

TESTS : QCM / QUIZZ
BANQUE DE
QUESTIONS

INTÉGRER DES ÉVALUATIONS
FORMATIVES ET SOMMATIVES
AVEC L’ACTIVITÉ TESTS

DURÉE :
2 heures

BIEN DÉMARRER AVEC EMA

CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation
Directeurs(trices).
MODALITÉS :
Présentiel, mixte et distanciel.

PRÉREQUIS :
EMA débutant et avancé.

EFFECTIF MAXIMUM : 10

CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Contactez votre Responsable
de Foramtion.
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
L’activité TEST d'EMA vous permet de créer des activités d’évaluation
formatives, sommatives, diagnostiques, certificatives... C’est à partir d’une
Banque de questions organisée en catégories (thématiques
d’enseignement) que vous pourrez piocher les questions créées et les
intégrer dans vos TESTS ou QUIZ. Votre banque de question s’enrichit ainsi
au fur et à mesure : Appariement, Choix multiples, Réponse courte,
Réponse numérique, Vrai/Faux, etc.
Vous avez la possibilité d’autoriser une ou plusieurs tentatives pour
répondre à votre test. Vous pouvez choisir d’afficher les feedback ou
rétroactions avec ou sans les bonnes réponses. La rétroaction est un
élément important dans l’évaluation formative et donc dans
l’apprentissage. Il est possible de rédiger un feedback pour chaque
question.
Vous pouvez rendre disponible vos tests à des moments choisis dans
votre parcours de formation et les ouvrir à un ou plusieurs groupes créés
dans EMA.
Le menu Rapports d'EMA et Notes vous permettent de consulter
toutes les tentatives de vos tests et d’analyser les questions qui
posent problème de manière à les traiter différemment.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Intégrer l'activité TESTS et organiser la banque de questions en
catégories thématiques
• Créer des QUIZ / QCM simples
• Intégrer des feedbacks dans les tests
• Proposer des questions aléatoires
• Analyser les résultats dans la barre de progression et le carnet de
notes
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Formation-action. Chaque participant à nos formations a accès aux services
suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans votre
espace individuel peut être dupliqué.
• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens
utiles, tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme
de tutorat :
des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.
ÉVALUATION DES ACQUIS :
Intégrer un test dans votre espace de cours à partir de la Banque de
questions gérée en catégories.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page d'accueil
d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à : https://
ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

QUI VEUT GAGNER
DES MILLIONS ?
LE PENDU ! SUDOKU,
E-VOTING, MOTS
CROISÉS...

STIMULER L’APPRENTISSAGE
PAR LES JEUX

DURÉE :
2 heures

ÉVALUER LES APPRENTISSAGES

CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation,
Directeurs(trices).
MODALITÉS :
Présentiel.
PRÉREQUIS :
EMA débutant et avancé. Une
banque de 15 questions déjà
réalisée sur EMA.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Contactez votre Responsable
de Formation.
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
Apprendre, réviser, retenir des fondamentaux tout en jouant et se
challengeant : des modalités pédagogiques porteuses d’apprentissage à jouer
en présentiel.
Les nouvelles versions d'EMA intègrent de nouveaux jeux interactifs :
"Qui veut gagner des millions"; "Le Pendu"; "Le Sudoku" ; Mots croisés" ;
"Livre de jeux" ; "E-voting" ... Ce dernier vous permet d’organiser des
séances de vote en temps réel à partir d'EMA. Les apprenants votent via
leur smartphone ou leur ordinateur portable et vous affichez les
graphiques des résultats sur le tableau de la salle de cours et en temps réel.
Ces activités ludiques et en temps réel sont idéales pour (re)capter
l’attention des groupes et (re)dynamiser les séquences de cours. Quelques
exemples d’utilisation : en début de cours pour vérifier les acquis
précédents, entre des temps forts de votre cours pour casser les
rythmes, avant la fin du cours pour susciter l’attention, l’intérêt...
NB : Attention, pour ce module, il faut venir en formation avec
15 questions préparées de la plus simple à la plus difficile – Les
questions doivent être intégrées dans la Banque de questions
EMA ou au préalable réalisées sur Question Machine.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Créer 2 à 3 jeux dans votre espace de cours
• Intégrer vos questions de votre Banque de questions dans les
formulaires de Jeux
• Tester le jeu
• Contrôler les résultats obtenus
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Formation-action. Chaque participant à nos formations a accès aux services
suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans cet
espace individuel peut être dupliqué.
• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens utiles,
tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat :des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Intégrer un jeu dans votre espace de cours.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page
d'accueil d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à :
https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

L’ACTIVITÉ ATELIER

METTRE EN OEUVRE UNE ACTIVITÉ
D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS :
L’ATELIER

DURÉE :
3 heures

ÉVALUER LES APPRENTISSAGES

CIBLE :
Formateurs(trices)
MODALITÉS :
Présentiel,mixte et distanciel.

DESCRIPTION DU MODULE :
L’activité «ATELIER» de la plateforme EMA vous permet de mettre en
oeuvre une modalité d’évaluation par les pairs.

PRÉREQUIS :
EMA débutant et avancé.

A partir de travaux publiés sur EMA, les apprenants-évaluateurs, définis
en amont, évaluent les travaux au moyen d’un formulaire d’évaluation
multi-critères que vous définissez en amont. Ce formulaire guide
l’apprenant-évaluateur. Les apprenants-évaluateurs sont à leur tour
évalués par leurs pairs.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité.

Vous pouvez proposer des évaluations de référence au moyen de
travaux exemplaires pour faciliter le processus d’évaluation par des
participants . Vous pouvez affecter des travaux à corriger de manière
anonyme ou non.

EFFECTIF MAXIMUM : 10

Au final, l’apprenant est évalué sur son propre travail par un ou
plusieurs pairs et sur l’évaluation qu’il effectue sur le travail d’un ou
plusieurs pairs. Le carnet de notes affiche les deux notes.

CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

Il y a 5 phases à suivre dans le déroulement d’un ATELIER :
•
•
•
•
•

La phase de mise en place
La phase de remise des travaux
La phase d’évaluation
La phase de notation de l’évaluation
La fermeture de l’Atelier

L’actvité ATELIER peut s’échelonner sur plusieurs jours. C’est à vous de
décider le passage d’une phase à l’autre. L’Atelier suit le processus linéaire
des phases et les sous activités de chaque phase sont automatiquement
cochées dès leur réalisation, soit par les apprenants, soit par vous-même.
Chaque apprenant remet un travail comme pour l’activité DEVOIR.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
•
•

Définir les consignes et critères des évaluations
Concevoir le formulaire multi-critères d'évaluation
Créer les groupes d'apprenants-évaluateurs
Paramétrer et suivre les étapes de l’évaluation
Extraire les notes et les interpréter

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Formation-action.
ÉVALUATION DES ACQUIS :
Création d’un formulaire d’évaluation avec 3 critères minimum de
notation et le paramétrage des 5 étapes.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page
d'accueil d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement
à : https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

DÉCOUVREZ L’APPROCHE
COMPÉTENCES
VIA EMA/MOODLE

CONSTRUIRE UN PARCOURS EN LIGNE
EN INTÉGRANT DES COMPÉTENCES
ISSUES D’UN RÉFÉRENTIEL

DURÉE :

CERTIFIER DES PARCOURS ET DES COMPÉTENCES

3 heures
CIBLE :
Responsables de formation,
Directeurs(trices).
MODALITÉS :
Présentiel.
PRÉREQUIS :
EMA débutant et avancé.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Merci de prendre contact
auprès du DTICE.
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
Les nouvelles versions d'EMA intègrent la fonctionnalité d’analyse et
d’automatisation partielle des compétences dans un parcours en ligne. A
partir d’un référentiel de compétences importé dans EMA ou directement
créé dans la plateforme, vous pourrez concevoir un parcours de formation
certifiant des compétences.
La somme des activités que l’on peut générer dans EMA permet de
construire des parcours hautement certifiants. Ces parcours sont
traçables dans EMA. Vous avez la possibilité de créer des parcours
progressifs conditionnés par la réussite de certaines activités.
Des certificats de compétences peuvent être délivrés automatiquement
aux apprenants s’ils ont atteint les résultats attendus.
L’occasion pour vous de transformer un programme de formation et
d’ouvrir d’autres possibles : autres cibles, autres modalités.... Mais aussi
l’occasion d’individualiser les apprentissages et de personnaliser vos
formations.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
•
•

Comprendre le mécanisme d'intégration d'un référentiel de
compétences
Affecter des compétences dans un parcours à partir d'un ou
plusieurs référentiels
Intégrer le parcours de compétences dans un plan de formation
individualisé
Utiliser un modèle de plan de formation pour l’appliquer à une
cohorte
Contrôler l’acquisition des compétences par les apprenants et en
finaliser l’attribution

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action.
Chaque participant à nos formations a accès aux services suivants :
Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans cet
espace individuel peut être dupliqué.
• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens utiles,
tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat : des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.
•

ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Créer un référentiel de quelques compétences dans un domaine ciblé et
l’affecter à des activités ou ressources dans un espace de travail.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page
d'accueil d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à :
https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

SONDAGES
QUESTION UNIQUE
QUESTIONS MULTIPLES
CONSULTATIONS
DURÉE :
2 heures
CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation
MODALITÉS :
Présentiel, mixte et distanciel.
PRÉREQUIS :
EMA débutant.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION : Contactez
votre Responsable de
Formation
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

MESURER LA PERTINENCE
DE VOS PARCOURS ET PERMETTRE
LA RÉFLEXIVITÉ AVEC LES SONDAGES
ÉVALUER LES APPRENTISSAGES

DESCRIPTION DU MODULE :
Vous voulez obtenir rapidement des réponses sur un sujet donné ?
Vous souhaitez faciliter une décision par les participants ?
Vous désirez savoir si vos contenus ont recueilli l’adhésion, s’ils ont
déclenché des apprentissages, suscité la motivation de vos apprenants...
Les sondages d'EMA (anonymes ou nominatifs) sont un moyen efficace et
utile pour recueillir des informations auprès de vos apprenants. Ils vous
permettront également d’apporter des actions correctives sur des
parties de contenus qui ne recueillent pas l’unanimité ou sur des
activités trop difficiles ou trop simples.
Les cinq consultations socio-constructivistes d'EMA sont des
questionnaires clés en main, que vous pouvez intégrer facilement
dans un cours. Ils permettent aux apprenants de prendre du recul
sur leur apprentissage et de les interroger sur leurs méthodes
d’apprentissage, voir de se positionner sur un idéal d’apprentissage.
Cette réflexivité leur sera utile pour qu'ils apprennent à mieux se
connaître et pour qu'ils identifient leur situation d'apprentissage idéal.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
•

Ajouter un sondage question unique
Ajouter un sondage de type Feedback
Suivre les résultats dans le tableau de reporting
Comprendre l’intérêt des sondages socio-constructivistes de Moodle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action.
Chaque participant à nos formations a accès aux services suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans votre

espace individuel peut être dupliqué.
Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens utiles,
tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat : des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.

•

ÉVALUATION DES ACQUIS :

Intégrer un sondage et/ou une consultation dans votre cours en ligne.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :

Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page d'accueil
d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à : https://
ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

CERTIFICATS
ET BADGES

CERTIFIER ET VALIDER
DES PARCOURS SPÉCIFIQUES :
CERTIFICATS ET OPEN BADGES

DURÉE :
2 heures

CERTIFIER DES PARCOURS ET DES COMPÉTENCES

CIBLE :
Formateurs (trices)
Responsables de formation
Directeurs (trices).
MODALITÉS :
Présentiel.
PRÉREQUIS :
EMA débutant.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Contactez votre Responsable
de formation
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
Le module certificat vous permet de créer des certificats d’achèvement
d’activités ou de parcours complet au format PDF. Le certificat se génère
automatiquement. Il est transmis à l’apprenant qui remplit les conditions
de
délivrance
déterminées
par
vos
soins.
Il est possible de paramétrer un ou plusieurs modèles de certificat en
ajoutant des bordures, des filigranes, des signatures, des logos, d’ajouter
les résultats et un texte personnalisé.
Les badges sont un bon moyen de conclure le passage d’une étape ou
l'achèvement d’un cours, et, marquer ainsi une progression par une
récompense. Les badges peuvent être décernés selon un ensemble
varié de critères. Ils sont entièrement compatibles avec Open Badges
(Mozilla). Les badges peuvent être créés dans EMA et seront visibles
dans le profil de l’utilisateur ou poussés vers leur sac de badges Open
Badges. Les collections Open Badge publiques, que les apprenants
détiennent dans leur sac à badges Open Badges, seront également
publiées sur leur profil.

APPRENTISSAGES VISÉS :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Paramétrer l’apparence d’un certificat avec les critères choisis
• Paramétrer les conditions de délivrance du certificat
• Imprimer un certificat au format PDF
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action.
Chaque participant à nos formations a accès aux services suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans cet
espace individuel peut être dupliqué.
• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens
utiles, tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat :
des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Ajouter des certificats à des cours en ligne.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page d'accueil
d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à : https://
ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

LA MESURE DES TEMPS
FORFAITAIRES
D’APPRENTISSAGE

VALIDER DU TEMPS D’APPRENTISSAGE
EN LIGNE ET ÉDITER DES ATTESTATIONS

DURÉE :
2 heures

ÉVALUER LES APPRENTISSAGES

CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation
Directeurs(trices)

DESCRIPTION DU MODULE :

MODALITÉS :
Présentiel.
PRÉREQUIS :
EMA débutant.

EMA intègre un outil de gestion des temps d’apprentissage. Cet outil
se présente et sous la forme d’une activité EMA. Il offre la possibilité aux
formateurs de choisir dans un cours, une liste de ressources et d’activités
pédagogiques et de leur affecter un temps forfaitaire d’apprentissage.
Ce temps forfaitaire sera suivi (tracké) par la plateforme à l’aide de
l’outil. Vous pourrez ainsi suivre précisément le parcours d’un groupe ou
d’un apprenant dans un ou plusieurs cours dans lesquels le groupe ou
l’apprenant est inscrit.

EFFECTIF MAXIMUM : 10

Les tracking de ces activités peut se faire au niveau de l’ensemble des
modules présents sur la plateforme et faire l’objet de rapports automatisés
ou manuels.

CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Merci de prendre contact
auprès du DTICE.

La mise en place d’un tel outil de traçabilité dans chaque cours
permettra, non seulement, d’optimiser le suivi des apprenants, mais
encore, de fournir aux organismes agréés (OPCA, tuteurs entreprise,
parents, etc.), les rapports qu’ils peuvent réclamer pour valider et justifier le
temps de travail en ligne.

CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Intégrer l'outil de traçabilité dans vos espaces de cours.
• Naviguer facilement entre les différents éléments
• Choisir des activités et leur affecter un temps forfaitaire d’apprentissage
• Contrôler la progression des apprenants
• Extraire les données et les analyser
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Formation-action. Chaque participant à nos formations a accès aux services
suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans votre
espace individuel peut être dupliqué.
• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens utiles,
tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat : des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.
ÉVALUATION DES ACQUIS :
Checker des contenus et sortir un état de type check-list individuel et de
groupe.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page d'accueil
d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à : https://
ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

CALENDRIER
DYNAMIQUE

ORGANISER LES APPRENTISSAGES
AVEC LE CALENDRIER DYNAMIQUE

DURÉE :
1 heure

COMMUNIQUER À DISTANCE - ORGANISER ET ÉVALUER
DES ACTIVITÉS COLLABORATIVES

CIBLE :
Formateurs (trices)
Responsables de formation,
Assistant(es)
MODALITÉS :
Présentiel, mixte et distanciel.
PRÉREQUIS :
EMA débutant.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION : Contactez
votre Responsable de
formation
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
Le calendrier dynamique d'EMA affiche en surbrillance les rappels
d'événements ou d'activités à réaliser. La description de l’événement ou
de l'activité s’affiche dans une infobulle dès lors que l’on pointe avec la
souris sur la date dans le calendrier. Au clic de la souris, vous êtes dirigé
automatiquement vers l’activité ou l’événement en question.
Le calendrier affiche les événements suivants :
• Événements globaux : visibles dans tous les cours, créés par
l’administrateur d'EMA.
• Événements de cours : visibles seulement par les membres du cours,
créés par les formateurs.
• Événements de groupes : visibles seulement par les membres du
groupe, créés par les formateurs.
• Événements privés qu’un formateur ou un apprenant peut créer :
visibles seulement par l’utilisateur.
Le fait d’ajouter des dates de clôture à des devoirs, forums, tests...
insérera automatiquement les événements correspondants dans le bloc
calendrier.
Vous pouvez exporter le calendrier EMA au format -ical- dans
Outlook ou tout autre messagerie. Les apprenants peuvent également le
faire.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
•

Ajouter ou modifier un événement
Indiquer des préférences dans le calendrier
Autoriser ou non des permissions dans le calendrier
Exporter le calendrier au format ical

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action.
ÉVALUATION DES ACQUIS ET CERTIFICATION :
Intégrer des événements dans le calendrier dynamique de votre cours.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page
d'accueil d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement
à : https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

LE FORUM, UNE ACTIVITÉ
ÉVALUABLE

CONCEVOIR UNE ACTIVITÉ
COLLABORATIVE ASYNCHRONE
ET LES ÉVALUER : LES FORUMS

DURÉE :
2 heures

COMMUNIQUER À DISTANCE - ORGANISER ET ÉVALUER
DES ACTIVITÉS COLLABORATIVES

CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation
MODALITÉS : Présentiel,
mixte et distanciel.
PRÉREQUIS :
EMA Débutant.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONDITIONS D’ACCÈS À LA
FORMATION : Contactez
votre Responsable de
formation

CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
L’activité « FORUM » est une activité asynchrone aux vertus pédagogiques très
riches. L’occasion d'évaluer la pertinence et la qualité des publications selon
des critères que vous déterminez. Il existe quatre types de FORUMS sur
EMA :
• Le Forum standard : un participant lance une discussion à tout moment.
• Le Forum discussion : chaque participant lance une discussion et ne peut
en lancer qu’une seule à laquelle tout le monde peut répondre (donner
son avis sur un sujet).
• Le Forum questions/réponses : les participants posent des questions
dans le message initial. Chacun peut donner une réponse en retour, mais
ils ne peuvent pas voir les réponses des autres apprenants avant d’avoir
eux-même répondu à la même discussion.
• Le Forum standard affiché comme un blog : forum ouvert dans lequel
n’importe quel participant peut lancer une discussion, mais l’affichage
s’apparente à celui du blogue. Les sujets de discussion sont affichés sur
une page, avec un lien « Discuter sur ce sujet » pour y répondre.
Vous pouvez évaluer les posts et octroyer une note de participation qui
sera enregistrée dans le carnet de notes. Vous pouvez déterminer un
type de combinaison, soit décider comment toutes les évaluations des
messages dans un forum seront combinées pour donner une note
finale (pour chaque message et pour l’activité globale). Il y a 5 types de
combinaisons d’évaluations ce qui vous permet de diversifier vos modalités
d’évaluation.
Enfin, vous pouvez décider de restreindre l’évaluation sur certains
messages seulement, compris dans un certain intervalle de dates. Très
utile lorsque vous souhaitez que vos apprenants se concentrent sur les
contenus les plus récents et qu’ils maintiennent un certain rythme à
l’intérieur du cours et du forum.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Ajouter et paramétrer un FORUM
• Développer une évaluation à partir de critères qualité autour des
messages d’un FORUM ou d’une discussion tutorale
• Suivre les résultats des messages d’un FORUM dans le carnet de notes
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action.
ÉVALUATION DES ACQUIS :
Intégrer un Forum dans son espace de cours.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page
d'accueil d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à :
https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

LE CHAT

CONCEVOIR UNE ACTIVITÉ
COLLABORATIVE SYNCHRONE
ET L’ÉVALUER : LE CHAT

DURÉE :
1 heure

COMMUNIQUER À DISTANCE - ORGANISER ET ÉVALUER DES
ACTIVITÉS COLLABORATIVES

CIBLE :
Formateurs (trices)
Responsables de formation
MODALITÉS :
Présentiel, mixte et distanciel.

DESCRIPTION DU MODULE :
L’activité « CHAT » est une activité synchrone. Vous pouvez l’utiliser
pour répondre à de nombreux besoins, en voici quelques-uns :

PRÉREQUIS :
EMA débutant.

EFFECTIF MAXIMUM : 10

CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Contactez votre Responsable
de formation
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

• mettre en oeuvre une hotline
• faire un suivi tutoral sur un dossier, un projet ou autre par un
rendez-vous chat visible dans le calendrier de Moodle ; le flux de la
conversation peut être tracké
• organiser un chat de travail de groupe et évaluer les échanges dans le
cadre du projet
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Ajouter et paramétrer un CHAT
• Développer une évaluation à partir de critères qualité autour des
messages d’un CHAT ou d’une discussion tutorale
• Suivre les résultats des messages d’un CHAT dans le carnet de notes
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Formation-action. Chaque participant à nos formations a accès aux
services suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans votre
espace individuel peut être dupliqué.
• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens utiles,
tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat : des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.
ÉVALUATION DES ACQUIS :
Intégrer un CHAT dans son espace de cours.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page
d'accueil d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement
à: https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

LE WIKI

CO-CONSTRUIRE UNE RESSOURCE
OU SUIVRE UN PROJET : LE WIKI

DURÉE :
1 heure

COMMUNIQUER À DISTANCE - ORGANISER ET ÉVALUER
DES ACTIVITÉS COLLABORATIVES

CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation

DESCRIPTION DU MODULE :

MODALITÉS :
Présentiel, mixte et
distanciel.
PRÉREQUIS :
EMA débutant.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Contactez votre
Responsable de formation
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

L’activité « WIKI » est un moyen rapide de créer un document collaboratif
en groupe et de garder traces de toutes les productions de chacun.
Chaque inscrit devient contributeur du document final ! En plus de
permettre le développement de compétences rédactionnelles, le WIKI
intervient majoritairement dans l’apprentissage de la capacité à travailler
en équipe et à trouver des consensus ensemble.
Même si par essence le WIKI est collectif, EMA offre la possibilité de
choisir entre un WIKI collaboratif où tous les participants peuvent
intervenir et modifier les pages du WIKI et un WIKI individuel où chaque
participant à son propre WIKI. Pédagogiquement, ce dernier usage
peut être réservé à l’écriture d’un journal réflexif par exemple.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Créer, organiser et afficher les pages d’un WIKI
• Comparer les versions de pages du WIKI
• Ajouter des fichiers
• Supprimer des pages ou des versions de pages du WIKI

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Formation-action. Chaque participant à nos formations a accès aux services
suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans cet
espace individuel peut être dupliqué.
• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens utiles,
tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat
:
des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos parcours.
ÉVALUATION DES ACQUIS :
Intégrer un wiki dans son espace de cours.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page d'accueil
d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à : https://
ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

LE GLOSSAIRE

CO-PRODUIRE UN GLOSSAIRE
THÉMATIQUE ET ÉVALUER
LES PUBLICATIONS : LE GLOSSAIRE

DURÉE :
1 heure

COMMUNIQUER À DISTANCE - ORGANISER ET ÉVALUER
DES ACTIVITÉS COLLABORATIVES

CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation

DESCRIPTION DU MODULE :

MODALITÉS :
Présentiel, mixte et distanciel.

L’activité « GLOSSAIRE » vous permet de créer et d’organiser une liste
de termes et leur définition à la manière d’un dictionnaire. Le glossaire
peut être une activité en lecture seule ou une activité collaborative, coconstruite avec vos apprenants.

PRÉREQUIS :
EMA débutant.

Le glossaire collaboratif permet à chacun d’enrichir le glossaire. Vous
pouvez évaluer vous-même chaque contribution ou la faire évaluer par
les pairs. Un challenge peut être organisé sur la meilleure définition, celle
qui sera retenue. Cette activité devient une activité pédagogique à part
entière avec un impact réel sur les apprenants.

EFFECTIF MAXIMUM : 10

Vous pouvez classer les termes en catégories dans le glossaire. Si
vous activez les liens automatiques, chaque terme du glossaire trouvé
dans un cours se met en évidence dans le cours.

CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Contactez votre Responsable
de formation
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

Vous pouvez créer autant de glossaires que vous le souhaitez dans
un cours : par chapitre, par module ; limiter le glossaire sur une
semaine ou autre. Vous pouvez organiser un travail en sous-groupe
où chaque groupe est responsable du glossaire de la semaine ou du
mois et les autres groupes évaluent les termes publiés. Libre cours à
votre imagination !
Si vous ajoutez dans votre cours le BLOC « Article d’un glossaire », les
apprenants verront l’article d’un nouvel apprenant à chaque connexion de
cours.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Ajouter et paramétrer un glossaire principal ou secondaire
• Importer les articles d’un glossaire
• Évaluer les publications d’un glossaire
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action.
Chaque participant à nos formations a accès aux services suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans cet
espace individuel peut être dupliqué.
• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens utiles,
tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat : des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.
ÉVALUATION DES ACQUIS :
Intégrer un GLOSSAIRE dans son espace de cours.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page d'accueil
d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à : https://
ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

L’OUVERTURE
DES CONTENUS
À DES
PARTENAIRES

PARTAGER SON ESPACE DE COURS OU
QUELQUES ACTIVITÉS AVEC UNE PLATEFORME EXTERNE MOODLE : TECHNOLOGIE LTI

DURÉE :
2 heures

INTÉGRER DES ACTIVITÉS EXTERNES

CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation
Directeurs(trices).
MODALITÉS :
Présentiel.
PRÉREQUIS :
EMA débutant.
EFFECTIF MAXIMUM : 10
CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Merci de prendre contact
auprès du DTICE.
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
L’outil externe se présente comme une activité dans EMA. Grâce à cette
technologie, vous pourrez partager quelques activités ou l’ensemble
de votre cours EMA avec d'autres utilisateurs d'une autre plateforme
Moodle. Par exemple : un partage de contenus entre formateurs
distants et intervenants dans des écoles ou universités différentes et
partenaires.
L’outil externe est aussi un excellent moyen d’intégrer dans votre propre
espace de cours, des activités produites ailleurs, exemple : KHAN Institute,
YOUTUBE, Padlet...
Les résultats de certaines activités externes peuvent être "tracées dans
EMA, d’autres non. Les sites ou plateformes qui permettent cette
connexion externe à MOODLE sont connus comme étant conformes à la
norme LTI (Learning Tool Interoperability).
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Comprendre la technologie LTI permettant l'interopérabilité entre deux
plateformes
• Mettre en relation 2 espaces de Cours MOODLE appartenant à 2
MOODLE différents
• Tracer les résultats sur la plateforme distante et externe
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :Formation-action.
Chaque participant à nos formations a accès aux services suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans votre
espace individuel peut être dupliqué.
• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens utiles,
tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat : des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.
ÉVALUATION DES ACQUIS :
Partager un cours avec une autre plateforme Moodle.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page d'accueil
d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à : https://
ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

LA BOITE A OUTILS H5P, PLUS
DE 30 ACTIVITÉS À INTÉGRER
DANS VOTRE PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

DURÉE

3 heures

CRÉER UN SCÉNARIO INTERACTIF
AVEC H5P (AVEC OU SANS MOODLE)
INTÉGRER DES ACTIVITÉS EXTERNES

:

CIBLE :
Formateurs(trices)
Responsables de formation
Directeurs(trices).

DESCRIPTION DU MODULE :

MODALITÉS :
Présentiel.

Exemples d’activités : vidéos pédagogiques et interactives, QCM, fiches
mémoires, textes à trous, drag and drop, schémas interactifs, etc.

PRÉREQUIS :
EMA débutant pour les
utilisateurs d'EMA –
Windows 10 pour les non
utilisateurs d'EMA.

EFFECTIF MAXIMUM : 10

CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION :
Contactez votre Responsable
de formation
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr

Notre nouvelle version 3.5 d'EMA intègre l’activité H5P. Il s’agit d’une boîte
à outils qui propose plus de 30 activités interactives destinées à
enrichir vos scénarios pédagogiques.

H5P s’utilise directement et gratuitement depuis le site H5P avec
n’importe quel navigateur Web. Vous pouvez donc suivre la formation
H5P même si vous n’utilisez pas EMA. Il est également possible
d’installer le plugin dans les gestionnaires de blog WORDPRESS, DRUPAL.
Nous l'avons installé sur la plateforme EMA et vous pourrez
donc intégrer les activités H5P
dans vos parcours en ligne et
profiter du potentiel incroyable de cet outil. Les résultats obtenus par les
apprenants peuvent être enregistrés dans le carnet de notes sur EMA.
NB : H5P est configuré en anglais.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Construire un scenario pédagogique
• Sélectionner les activités H5P en fonction de vos besoins
• Paramétrer la ou les activités choisies (QCM, vidéos interactives, etc …)
• Diffuser vos productions sur EMA
• Contrôler les résultats des apprenants sur EMA

dticelyon@groupe-igs.fr

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :Formation-action.

dticetoulouse@groupe-igs.fr

Chaque participant à nos formations a accès aux services suivants :
• Une Work-Room ou bac à sable. Tout ce qui est construit dans votre
espace individuel peut être dupliqué.
• Une Collective Room, espace collectif : démos, ressources, liens utiles,
tutoriels.
• Un coaching de l’équipe DTICE tout au long de l’année sous forme de
tutorat, des rendez-vous individuels de suivi pour l’élaboration de vos
parcours.
ÉVALUATION DES ACQUIS :
Créer une activité H5P.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page
d'accueil d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à :
https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

MAÎTRISER LA PLATEFORME ELEARNING EMA

MAÎTRISER LES
FONCTION-NALITÉS
PHARES DE MOODLE /
EMA AFIN DE SUIVRE
LES PARCOURS EN LIGNE
DES APPRENANTS

STRUCTURER, ORGANISER ET SUIVRE
LES PARCOURS DE FORMATION
DES APPRENANTS EN LIGNE

DURÉE :
3 heures

EMA POUR LES ASSITANT(E)S ET LES RESPONSABLES
DE FORMATION

CIBLE :
Assistant(e) pédagogique.
MODALITÉS :
Présentiel.
PRÉREQUIS :
Aucun prérequis
EFFECTIF MAXIMUM : 10
INSCRIPTION :
Auprès de votre Responsable
de Formation.
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr
dticetoulouse@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :

La plateforme elearning EMA est le dispositif pédagogique choisi par
le GROUPE IGS pour héberger et diffuser les parcours de formation en
ligne. EMA est utilisée depuis plus de 15 ans par les Responsables de
formation et formateurs.
Vous aurez sans doute besoin de l’utiliser dans votre quotidien pour
effectuer un certain nombre d’actions pour les groupes que vous gérez,
comme : recueillir des résultats dans les tableaux de bord, publier des
ressources, communiquer une information, intégrer un sondage,
éditer des états de suivi des temps d’apprentissage...
Pour faire tout cela, nous vous proposons de découvrir les principaux
espaces et possibilités de la plateforme EMA.
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Naviguer dans les différents espaces et utiliser l’éditeur de texte
• Publier des ressources
• Faire des liens d’un espace pédagogique à des espaces de cours
• Ajouter des blocs de communication
• Consulter et exporter des résultats à partir du rapport de notes
• Utiliser les fonctionnalités du calendrier
• Créer un sondage
• Editer des états de suivi individuel ou de groupe
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Formation-action.
Chaque participant à nos formations a accès aux services suivants :
ÉVALUATION DES ACQUIS :
Ce parcours de formation est un programme certifiant Label-i Groupe IGS
sur demande du participant. La validation des compétences acquises se fait
par le DTICE par un contrôle de la mise en oeuvre du parcours auprès
d’utilisateurs. Il est délivré une attestation de formation déclinant des
compétences acquises.
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
Des guides papier et des tutoriels en ligne accessibles dès la page d'accueil
d'EMA pour une prise en main facile. Accédez directement à : https://
ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300

CAPITALISER
LES EXPÉRIENCES
ET PRATIQUES
TECHNO-PÉDAGOGIQUES

CAPITALISER LES EXPÉRIENCES TECHNO-PÉDAGOGIQUES

RÉSEAUX
COMMUNAUTÉ DE
PARTAGE
CAPITALISATION
CO-CONSTRUCTION
BANQUE DE SCENARII

PARTAGER DES EXPÉRIENCES,
ÉCHANGER DES BONNES PRATIQUES
DANS LES ATELIERS DES LEARNING LAB

DURÉE :
3 heures

PARTAGER, FORMALISER LES EXPÉRIENCES ET CO-PRODUIRE
UN LIVRE BLANC

CIBLE :
Formateur(trice),
Responsable de formation
MODALITÉS :
Présentiel.
PRÉREQUIS :
Aucun
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Demande faite auprès de la
direction de votre entité ou du
DTICE.
EFFECTIF MAXIMUM : 12
CONTACTS :
dtice.paris@groupe-igs.fr
dticelyon@groupe-igs.fr

DESCRIPTION DU MODULE :
Les LEARNING LAB du GROUPE IGS ont pour mission entre autres, de
capitaliser les expériences pédagogiques réussies et de favoriser
les échanges de pratiques.
C’est
pourquoi,
nous
vous
proposons
d’organiser
des
Ateliers spécifiques retours d’expériences et échanges de pratiques où
chacun pourra s’exprimer, présenter un projet, une expérience vécue.
Ce sera l’occasion aussi de faire un retour de veille, de découvrir
d’autres scénarios pédagogiques innovants et d’alimenter un outil de veille
que nous pourrons partager.
Les animateurs de l’Atelier formaliseront les échanges et les
publieront pour les partager avec le plus grand nombre en interne
mais aussi en externe. Nous participerons ainsi à la co-construction
d’une banque de scenarii pédagogiques innovants.
Les LEARNING LAB du GROUPE IGS font partie du réseau des
LEARNING LAB NETWORK initié par EM et Centrale Lyon, l'IRAM St Etienne
et l'Université catholique de Louvain.
Vous pouvez nous retrouver sur notre blog : www.riotice.com, le blog du
Département Digital Learning du Groupe IGS.

dticetoulouse@groupe-igs.fr
APPRENTISSAGES VISÉS :
À l’issue de ce Atelier, vous serez capable de :
• Identifier les expériences réussies dans le GROUPE IGS
• Présenter et expliciter vos expériences pédagogiques
• Présenter une expérience innovante que vous souhaitez partager
• Identifier nos outils de veille et notre partenaire de veille : Digital
Learning Academy
• Formaliser vos expériences en vue d'une édition d'un livre blanc
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Débats - Tour de table - Retours expérience
ÉVALUATION DES ACQUIS : Livre blanc
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE :
www.learninglabnetwork.com
www.riotice.com

