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PRÉAMBULE

• Digitaliser n’est pas proposer uniquement un

format distanciel, comme nous avons pu le vivre de

manière contrainte ces dernières années.

• Il s’agit intégrer les outils numériques à l'univers de

l'apprentissage pour rendre possible de nouveaux

usages.

• Utiliser les outils numériques et la technologie peut

améliorer les processus existants.

• L’objectif de cette formation est de revenir sur les

notions de neurosciences et d’envisager des

applications concrètes en formation.

https://www.tactileo.com/formation-professionnelle/enjeux-societaux-digital-learning/
https://www.youtube.com/watch?v=OLcJL_8opyE&t=2s&ab_channel=Maskott
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I. LA SCÉNARISATION



FORMER AVEC LE NUMERIQUE

Réfléchir aux outils en présentiel comme en distanciel

• L’utilisation du numérique dans les pratiques de formation signifie proposer et construire des activités 

pédagogiques qui permettent un transfert réussi entre un savoir et sa mise en pratique.  L’hybridation 

des usages est désormais au cœur des pratiques pédagogiques. 

Varier les usages

• Les outils technologiques ne doivent pas se limiter à la mise à disposition de contenus digitaux (vidéos, 

pdf, quiz…). Ils nécessitent un changement de pratiques, notamment sur la posture tutorale des 

formateurs, ainsi qu’une réflexion sur l’usage des outils au service des apprentissages. 



Le distanciel n’est pas une copie du présentiel derrière un écran

• La crise sanitaire a plongé chacun dans une adaptation de ses usages. Trop souvent, par la médiation d’outils 

techniques (caméras, ordinateurs…), les activités présentielles ont ainsi été répliquées à distance, souvent 

sans interaction avec les formateurs, ce qui a été souvent vécu négativement. Il est important de pouvoir 

permettre une individualisation des apprentissages te un contact régulier, ce que le numérique favorise par 

les feedbacks réguliers, la ludification, la multiplication des modalités d’évaluation…

Valoriser le collaboratif

• Il est essentiel de tirer profit des outils digitaux pour créer les meilleures conditions d’échanges entre les 

participants, insuffler la collaboration, varier les moyens d’expression… Le sentiment d’appartenance est un 

levier fort de motivation, même à distance il faut veiller à l’actionner par diverses activités.

Réfléchir à la scénarisation pédagogique

• Digitaliser peut être utilisé pour :

• Dynamiser du présentiel

• Varier les temporalités : blended, synchrone ou asynchrone, en classe inversée…

• En pur distanciel



• Synchrone

• Asynchrone

1. En présentiel

2.  A distance

3. En hybride Séance 1 : 
présentiel

• présentation des 
objectifs

• évaluation des 
prérequis

Séance 2 : 
distanciel

• travail 
asynchrone

• travaux 
communs

Séance 3 : 
présentiel

• travail de groupe

• présentation 
orale

Séance 4 : 
distanciel

• contenu 
théorique

• test / auto-
évaluation

Exemple

SCÉNARISATION PÉDAGOGIQUE



EXEMPLES DE RESSOURCES NUMÉRIQUES A 
DESTINATION DES APPRENANTS

• Podcasts audio avec 

trame pdf sur LMS

• Vidéos interactives

• Cours en pdf pour 

support

• Murs interactifs pour 

favoriser la collaboration

• Quiz : sur applications / 

sites, ou intégrés au LMS...



POUR ALLER PLUS LOIN…

Videos interactives Comment et pourquoi digitaliser ses contenus de formation ?

https://h5p.org/interactive-video
https://www.tactileo.com/formation-professionnelle/comment-et-pourquoi-digitaliser-ses-contenus-de-formation/#:~:text=La%20digitalisation%20des%20contenus%20de,de%20la%20pr%C3%A9sence%20du%20formateur.


II. LA MÉMORISATION



MÉMORISATION

La répétition espacée dans le temps est une technique d’apprentissage qui consiste à se faire

interroger au moment où on est sur le point d’oublier une information.

Ce moment est défini par la courbe d’oubli dont nous avons parlé précédemment.

Elle est nécessaire pour utiliser la mémoire de travail (l’une des mémoires temporaires qui va

transférer les données aux mémoires à long terme et qui va récupérer les données dans les

mémoires à long terme pour qu’on en fasse quelque chose).



Mémoire des mots et définitions, 

reconnaissance de ce qui nous 

entoure, notre petite bibliothèque 

personnelle

Elle permet d’exécuter les 

tâches, de comprendre, de 

décider

C’est l’utilisation rapide d’un 

instrument, la plupart des gestes 

quotidiens, lire facilement, etc.

La mémoire épisodique est une 

mémoire qui permet de se rappeler 

d'évènements passés (ex. : ce que 

l'on a mangé la veille, un film vu la 

semaine précédente) et de prévoir 

ceux à venir (ex. : les prochaines 

vacances).

La mémoire sensorielle permet 

de retenir des sons, des des 

odeurs, sans s'en rendre 

compte. Elle est liée aux cinq 

sens. Elle identifie des 

perceptions et fonctionne sans 

que l'individu en ait conscience.



LA COURBE DE L’OUBLI ET DE L’APPRENTISSAGE



LA PLASTICITÉ CÉRÉBRALE



ÉCRIRE SON COURS
POUR MÉMORISER ?

On peut laisser aux apprenants le

choix de la construction des

supports de mémorisation,

pendant la prise de notes. Du

moment qu’ils sont efficaces.

Carte mentale, sketchnotes…

sont des techniques visuelles

particulièrement intéressantes.





LE SKETCHNOTE :  ASSOCIER IMAGES ET MOTS AIDE LA 
MÉMORISATION.

Source

../Anne-Cecile%20Callejon,%20CC%20BY-SA%204.0%20%3Chttps:/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0%3E,%20via%20Wikimedia%20Commons


LES FLASH CARDS

Les flash-cards de mémorisation sont des moyens efficaces pour permettre de mémoriser. 

Qu’elles soient utilisées sur papier ou sur logiciel, elles permettent une mémorisation active.

Exemple :

● Apprentissage

● Première reprise 2 jours après

● Deuxième reprise 1 semaine après

● Troisième reprise 2 semaines après

● Quatrième reprise 4 semaines après



QUELLES MÉTHODES 
SONT EFFICACES ?

Se tester

Etaler les révisions dans le temps

Alterner les contenus à réviser

Créer à partir des contenus d’apprentissages

S’expliquer les cours

Résumer les contenus

Surligner les choses essentielles

Utiliser des moyens mnémotechniques

Utiliser des images mentales

Relire plusieurs fois son cours

Beaucoup de croyances perdurent 

autour de la notion de révision. 

Voici une liste de méthodes classées 

par efficacité.
Bon

Moyenne

Mauvaise



POUR ALLER PLUS LOIN…

Socrative Quizlet

https://b.socrative.com/login/student/
https://quizlet.com/fr/523487064/psycho-types-de-memoires-flash-cards/


III. LA COMPRÉHENSION



COMPRÉHENSION

● Commencer une formation peut signifier pour un apprenant découvrir un univers nouveau,

dans le cadre d’une reconversion professionnelle par exemple.

● Mais, même en restant dans un domaine connu, tout apprentissage met en situation de

nouveauté : vocabulaire, procédures, savoir-être…

● Il est important de veiller à favoriser toutes les conditions pour permettre aux apprenants

de comprendre : vérification des prérequis, tests réguliers, explicitation des consignes…



PENSEZ AUX PRÉREQUIS

Dans un parcours de formation, les prérequis peuvent être évalués en amont, mais il est nécessaire

d’adapter le rythme de la formation aux avancées des stagiaires.

Voici un exemple, tiré d’un module de formation en bureautique. Il rappelle les notions devant être faites

avant de commencer ce cours. Il est aussi possible de créer des parcours contraints : un test

intermédiaire, conditionné à sa réussite, permet de débloquer l’accès au module suivant.



AIDER À LA COMPRÉHENSION

● Il est essentiel de penser au vocabulaire : lexique, aide, définitions… Un apprenant peut 

savoir faire, mais être bloqué par un souci de lexique.

Excel a donc incrémenté les numéros de ligne 
ou les lettres de colonnes dans les références de
cellule de la formule. C’est à dire qu’il a changé
les références de cellule selon le sens de la 

recopie. C’est ce que l’on appelle les références
relatives.

Inverser les mots nouveaux et l’explication.

Mettre en avant le vocabulaire

Vocabulaire nouveau « pourcentage » et mot 

supposé connu « proportionnalité ».



LA COMPRÉHENSION DES CONSIGNES

La consigne doit être visible.

Mais simple… Idéalement placée au même
endroit. Décomposer la consigne, la mettre 

en évidence aide à sa compréhension.



Attention à l’implicite… 
ou à la surcharge.

Une bonne consigne est claire.



Consigne simple, visible. 
Emplacement, taille, formulation…

Tout peut jouer.



ATTENTION AU FORMAT DE RÉPONSE ATTENDU

Nombres de réponses dans un 
QCM, phrase rédigée ou non, 
Abréviations, casse, erreurs 

orthographiques…



ASSOCIER IMAGE ET TEXTE AIDE À A 
COMPRÉHENSION ET À LA MÉMORISATION

Reproduire le produit en croix sous forme
visuelle, comme vu en cours, aide à

la compréhension.



LES COMPÉTENCES COEUR DE CIBLE

D’après Hervé BENOIT, responsable de formations et Formateur à 

l’INS HEA, toute situation d’apprentissage et d’évaluation est une 

situation de travail comportant des « compétences embarquées ».

L’apprenant active 3 niveaux de compétences :

• les compétences périphériques

• les compétences spécifiques

• les compétences « cibles »

Il est important d’alléger la charge 

extrinsèque (lecture des consignes 

pour un dyslexique par exemple) pour 

se concentrer sur la charge intrisèque

(les compétences à atteindre).

Compétence cœur 
de cible : objectif 
d’apprentissage

Compétence 
spécifique liée à la 
discipline, le champ 

de formation

Compétence 
périphérique, pas 
directement liée à 

la tâche



Un exemple concret en formation cuisine
Pour pouvoir accéder aux compétences choisies comme objectif de

formation (compétences cœur de cible), l’apprenant doit avant toute

chose maîtriser les compétences spécifiques et les compétences

périphériques. Sinon, un obstacle se dresse et il ne peut pas aller au

bout de la tâche.

La non réussite d’une tâche donnée ne signifie pas forcément que la

personne concernée est incapable d’accomplir cette tâche. Mais cela

peut signifier que les compétences attendues ne se sont pas

manifestées car d’autres compétences entrant en ligne de compte de

manières spécifiques ou périphériques se sont levées comme des

barrières.Ainsi, la personne n‘a pu activer les compétences attendues.

Accompagner les apprenant en difficulté ou en situation de handicap

signifie donc : mettre en place des facilitateurs, des moyens de

contournement pour lever ces obstacles et leur permettre de pouvoir

activer les compétences nécessaires à la réalisation de la tâche

demandée.

Compétence cœur de cible : 
Préparation et habillage du 
poisson, nettoyage, mise en 

filet, cuisson…

Compétence spécifique : 
Valoriser le produit et 

l’associer à une garniture et 
une sauce

Compétence périphérique : 
Connaître les produits 

(caractéristiques, particularités, 
qualité, règles d’hygiène), les 

ustensiles…



POUR ALLER PLUS LOIN…

Neurosciences cognitives et apprentissage 

de la théorie à la pratique formative

https://www.youtube.com/watch?v=Ohi4dTOy-Z8&ab_channel=Eidgen%C3%B6ssischeHochschulef%C3%BCrBerufsbildungEHB
https://www.youtube.com/watch?v=Ohi4dTOy-Z8&ab_channel=Eidgen%C3%B6ssischeHochschulef%C3%BCrBerufsbildungEHB


IV. L’ATTENTION



L’ATTENTION 

Il n’y a pas de réelles données scientifiques, mais il existe un consensus autour d’une durée 

de 20 min maximum d’affilée pour maintenir une attention optimale.

Vitesse de lecture :

● 135 mots minutes pour un élève de début de collège

● Entre 200 et 300 mots minutes pour un apprenant qui n’a pas atteint le niveau universitaire

● Environ de 600 mots lorsqu’on a atteint ce niveau

● 1200 mots minutes environ pour les très bons lecteurs.

● La vitesse d’écriture cursive est d’environ 18 à 24 mots minutes, alors que le débit oral moyen est de 

120 mots à 180 mots minutes.



FACILITER LA LECTURE

Une solution : mettre la consigne avant le

texte / les exercices pour créer une lecture

plus efficace.

Scinder les PDF de cours en rajoutant des

questions entre les pages.

Pour des modules sur LMS penser UX : charte

Graphique, informations au même endroit…



STRUCTURER SES CONTENUS ÉCRITS

Bien qu’étant la plus répandue, la structure 

en « F » n’est pas la seule façon dont les 

lecteurs sur écrans scannent du contenu web.

Les études sur l’eye tracking démontrent 

qu’une structure en « E » s’applique dès lors 

qu’un paragraphe de conclusion est mis en 

valeur.

Les images attirent fortement le regard.



VARIER LES MOMENTS

Les plages de cours font 1, 2 3 voire 4 heures. 

Comment faire alors ? 

Prévoir une variété de moments différents :

• Travail en autonomie

• Apports théoriques

• Travail de groupe

• Quiz ludique…



MODULE COURT SUR LMS

Avantage d’un module court

● Peut se faire à un moment de pause de l’apprenant, 

ne lui donne pas l’impression de devoir dégager une 

longue plage horaire (choix)

● Cible une ou deux compétences seulement

● Evite la surcharge cognitive

● Permet au formateur d’avoir un aperçu précis et 

rapide de l’engagement / apprentissage de ses 

apprenants



QUELQUES CONSEILS

● Annoncez les objectifs, rappelez là ou vous en êtes

● Donnez à vos apprenants une bonne structure des 

informations à venir

● Utilisez la communication visuelle pour attirer l'attention

● Souvenez-vous que le désordre crée le chaos

● Ajoutez des éléments multimédia dans votre cours

● Développez l’interactivité, la multimodalité



POUR ALLER PLUS LOIN…

Un outil pour calibrer le temps de lecture nécessaire Attention et e-learning

https://www.combiendemots.com/
http://sydologie.com/2021/03/attention-et-e-learning/


V. LA MOTIVATION



LA MOTIVATION

• Le fond et la forme : la formation doit être rendue

plaisante (lieu, rythme…)

• Les feedbacks : retours sur le travail, l’implication, 

les progrès…

• L’autonomie : laisser des choix.

• Le sentiment d’appartenance : dimension sociale

de la formation.

Elle dépend bien sûr de l’état d’esprit des

apprenants en entrant en formation, mais maintenir

l’engagement des stagiaires signifie veiller à cette

motivation.



MAINTENIR L’ENGAGEMENT EN FORMATION

Le décrochage est un processus qui conduit un apprenant à quitter le système de formation sans
avoir obtenu une qualification, un diplôme, une certification.

Ce processus est la conséquence d'un désintérêt progressif de l’apprenant pour sa formation.

Certes il se manifeste par un désintérêt pouvant aller jusqu’à l’abandon, mais il est sensible aussi par
une attitude d’absentéisme, d’abandon et de passivité en présentiel.

La lutte contre le décrochage se décline en trois phases : le diagnostic, la prévention et la
réparation (ou prise en charge).



PERMETTRE L’ACCROCHAGE

• DIAGNOSTIC : En amont, à l’entrée en formation, à l’aide d’un questionnaire de 

positionnement, d’un entretien…

• PREVENTION :  Au fil du temps, de manière informelle ou formelle. C’est l’accrochage, 

les neurosciences proposent des pistes permettant de maintenir l’engagement.

• PRISE EN CHARGE :  Ce sont les actions pour faire revenir un décrocheur, en 

individualisant la prise en charge, envisageant une réorientation, une adaptation de 

rythme…



L’ÉVALUATION PRÉDICTIVE

L’apprenant évalue en amont les chances de réussite avant de commencer une activité. Ces 

sentiments métacognitifs dépendent des expériences vécues et feed-backs qu’ils ont reçus 

par le passé.

Quel intérêt ?

Quels efforts à faire ?

Quelle probabilité de succès ?

Quelle importance pour moi ?



LE FEED-BACK

• Un feedback, qu’est-ce ? Le feedback, ou rétroaction, est un retour d’information par rapport à une

action : si j’appuie sur un bouton, celui-ci émet un son et s’enfonce. Je sais immédiatement que le bouton

fonctionne et que j’ai bien réalisé l’action.

• Qu’est-ce qu’un bon feedback ?

• Les 4 principes d’un bon feedback sont les suivants :

– Il doit être immédiat

– Il doit être relié à l’action

– Il doit être sans ambiguïté

– Il doit être perceptible



LES FEEDBACKS MOTIVANTS

• Le feedback de positionnement

Il permet à l’apprenant de mesurer le chemin parcouru et le chemin restant pour l’acquisition d’une 

connaissance ou d’un savoir-faire.  Ainsi l’apprenant voit qu’il progresse et que le chemin à parcourir diminue 

au fur et à mesure qu’il progresse.

•En fin d’activité ou de séance il sera donc possible de montrer au groupe ou à un apprenant en particulier où 

il est positionné, ainsi il pourra prendre connaissance des étapes à venir mais il prendra également conscience 

des étapes qu’il aura franchies grâce au travail qu’il a fourni. C’est le principe des ceintures dans les arts 

martiaux.

• Le feedback d’encouragement

Il permet de motiver l’apprenant dans l’accomplissement d’une tâche. Lui souligner que l’apprentissage prend 

du temps, l’encourager à poursuivre…



LES FEEDBACKS CORRECTIFS

• Le feedback d’erreur

Il indique à l’apprenant s’il a bon ou faux directement après 

l’effort et sans donner la correction, cela permet entre autres

à l’apprenant de se recentrer sur ses erreurs pour qu’il puisse

ensuite essayer de les corriger par lui-même.

• Le feedback de correction

Il vise à corriger les erreurs liées aux connaissances, 

méthodes ou comportement en conseillant et en expliquant.



ADAPTER LES MESSAGES

Les feed-backs peuvent être automatisés, mais encourageants, 
explicatifs…

C’est plus pertinent pour comprendre que le vrai / faux ou un score.



LES FEEDBACKS ÉVALUATIFS

• Le feedback positif simple

Il vise à souligner une réussite par un mot simple :

Exemple : Cela peut passer par un mot (bravo, c’est bien…), un geste (une main sur l’épaule…) 

ou un simple regard.

• Le feedback positif complexe

Il vise à souligner positivement un palier franchi dans un processus d’apprentissage que 

ce soit au niveau du savoir-être, des connaissances sémantiques ou du champ 

méthodologique et toujours en fonction des aptitudes des apprenants.

Exemple : « Tu as fait des efforts », « Tu as progressé » …



VEILLER AU SUIVI DES STAGIAIRES

Les feed-backs peuvent être
automatisés, adaptés aux réponses
des apprenants. 

Ils peuvent aussi être plus individua-
lisés, en regardant progrès, assiduité,
difficultés…





COLLABORER / COOPÉRER

• Le terme coopération vient du latin « co operare ». La préposition « cum » signifie « avec ».

• Dans le cadre de l'enseignement, la coopération correspond à une action réalisée

conjointement par des apprenants qui unissent leurs forces et compétences pour produire

une œuvre, réaliser un travail et atteindre un but commun.

• Elle repose aussi sur des valeurs de la solidarité, une solidarité "orientée vers les plus

vulnérables", qui participe de la "générosité".

• Dans le cadre de l'enseignement, la collaboration repose sur la participation de

chaque apprenant à l'élaboration d'un projet, chacun effectue individuellement une tâche

nécessaire pour "l'élaboration d'une oeuvre commune".

• La collaboration reposerait donc sur une division des tâches et la poursuite d'un

intérêt indivuel.

• Cependant, elle reposerait aussi sur des valeurs de la solidarité selon lesquelles on est plus

fort ensemble que tout seul.



LE TRAVAIL DE GROUPE

Les modalités pour la constitution des groupes ont été analysées dans de nombreuses études.

Des constantes reviennent : « la taille du groupe, sa composition et son organisation dépendent toujours de la tâche à réaliser ». Ainsi, si certaines

tâches « fonctionnent très bien avec un binôme d’entraide" , elles ne sont pas reconnues efficientes si l’activité requiert des compétences différentes.

Par exemple, dans le cadre de l'enseignement, on peut mettre en place des binômes d'entraide dans lesquels un étudiant explique une consigne qu'il a

comprise à un autre étudiant qui n'en a pas compris les enjeux.

Ainsi, il faudrait veiller à ce que la tâche nécessite effectivement une coopération : « Si la tâche à réaliser peut l’être aisément seul, alors la réaliser en

groupe peut représenter un surcout souvent inutile. » Ainsi, « le travail en groupe est efficace parce qu’il est nécessaire ».

La constitution des groupes dans le cadre d’un travail coopératif peut se faire de différentes manières. Il n’y a pas une seule façon de faire, chaque

formateur est le plus à même de déterminer en fonction de sa connaissance des participants et de l’activité proposée ce qui fonctionnerait le mieux.

On peut même choisir un fonctionnement hybride: pendant que certains travaillent en équipes d’autres peuvent réaliser un travail individuel.

Chacun des choix présente en effet des avantages et des inconvénients sur lesquels on peut travailler et que l’on peut varier.



LES POSSIBILITES POUR LA CONSTITUTION DES 
GROUPES

CONSTITUTION DES GROUPES AVANTAGES POINTS DE VIGILANCE

Faire des groupes en fonction des besoins Cela permet de travailler des besoins spécifiques et 

d’individualiser le travail.
Les groupes peuvent être homogènes ou hétérogènes.

Faire des groupes par affinités.
Le plaisir de travailler ensemble est aussi important 

pour les apprenants.

Certains apprenants risquent de rester seuls ou de 

constituer un groupe par défaut.

Faire des groupes en fonction du niveau
Cela permet de travailler sur des points précis et de 

développer l’entraide entre apprenants.

Le risque est que certains apprenants contestent la 

constitution des groupes.

Faire des groupes au hasard 
Le choix serait mieux accepté par les apprenants  

car « neutre » et limité dans le temps.
Il y a un risque d’avoir des groupes déséquilibrés.



CONFIGURATION

Groupe de confrontation Groupe  d’inter-évaluation Groupe d’assimilation
Groupe d’entraînement 

mutuel

Groupe de remédiation et 

d’approfondissement

Organiser la 

confrontation des 

représentations ou de 

points de vue initiaux 

différents afin de 

provoquer leur 

dépassement.

Utiliser d’autres 

apprenants comme 

lecteurs du travail en 

cours pour faire 

apparaître les faiblesses 

d’un travail et faciliter le 

réajustement.

Pour laisser à des 

groupes le temps de se 

redire avec leurs 

propres mots une 

notion qui vient d’être 

présentée.

Pour rendre la tâche 

plus facile à chaque 

apprenant grâce aux 

ressources collectives 

du groupe et permettre 

à chacun de dépasser 

des difficultés qu’il 

n’aurait pas affrontées 

seul.

Pour permettre la 

reprise d’une notion ou 

son approfondissement, 

en tenant compte de 

difficultés précises 

constatés.

Phase 1 : on donne du travail au 

groupe et on précise qu’ils doivent 

être autonomes pendant… minutes

Phase 2 : on travaille sur des points 

particuliers avec les apprenants 

désignés

Phase 3 : retour en groupe entier



Choisir de mettre en place un travail coopératif requiert d’être vigilant sur la modalité d’animation pédagogique. 

Il importe en effet de choisir la modalité la plus adaptée aux objectifs que l’on assigne à la formation.

Par exemple, s’il s’agit de transmettre des informations nécessaires avant la réalisation d’un projet, une pédagogie transmissive 

serait sans doute plus adaptée.

Si l’objectif est une production individuelle, il serait plus intéressant d’opter pour une pédagogie active.  

Pour une plus grande implication, et une co-production, la pédagogie co-active est reconnue comme la plus adaptée. Et si 

l’objectif est par exemple de remédier à une évaluation, une pédagogie active qui fait intervenir les participants sur leurs 

productions est tout à fait possible. 

Ainsi, on peut varier les modalités pédagogiques et ce même lors d’une seule séance. Et choisir la coopération, ce serait choisir 

de mettre le plus possible en place une pédagogie co-active. 

MODALITÉS D’ANIMATION PÉDAGOGIQUE ET OBJECTIFS  



POUR ALLER PLUS LOIN…

Trousse à outils à destination des 

formateurs

La constitution des groupes

https://www.chairerichelieu.fss.ulaval.ca/boite-outils
https://www.thinglink.com/card/1565306257714184193


VI. LA LUDIFICATION



LA LUDIFICATION

Ludifier est possible en utilisant différents leviers :

● Dans la présentation

● Dans le traitement de l’erreur

● Avec un système de points, bonus, récompenses

● En stimulant la compétition amicale, l’émulation

Laissez-vous tenter et suivez le lien en 

cliquant sur « Entrez »

https://www.cquesne-escapegame.com/escape-game-formation-adulte
https://view.genial.ly/61321737e3eff10def73f204/interactive-content-les-mysteres-de-la-memoire


CRÉER DES ESCAPES GAME

Les vertus des escape games sont nombreuses et exploitables en situation d’apprentissage numérique. En effet la définition claire des objectifs,

l’augmentation de l’intérêt et de l’engagement par la gamification ainsi que le travail coopératif voire même collaboratif représentent des

facteurs de réussite mobilisables dans le digital learning.

Quand l’objectif pédagogique rencontre l’objectif du jeu, alors la réussite se mesure en acquisition de compétence.

Dans le cadre d’un escape game ou d’un parcours de digital learning, il est primordial de définir des objectifs clairs et compréhensibles pour

obtenir l’adhésion et stimuler la motivation des participants : c’est parce que vous avez bien compris que l’immeuble dans lequel vous vous

situez va exploser dans une heure que vous mettez en oeuvre toutes les ressources nécessaires pour vous en échapper.

Il n’y a pas d’escape game sans coopération et collaboration. C’est une caractéristique particulièrement intéressante à exploiter dans le cadre

de l’apprentissage et de la formation mais comment y parvenir avec un parcours digital ?

Il est possible de prolonger cet aspect coopératif pour le transformer en action collaborative si les énigmes imposent des échanges

d’informations. Par exemple, en proposant un module ne pouvant être résolu qu’en mettant en commun les résultats de plusieurs autres

modules.

Notez qu’en pratique la réalisation d’un escape game digital sera beaucoup plus simple en présentiel, ne serait-ce que pour maitriser les

contraintes temporelles et faciliter la collaboration. Il sera néanmoins possible de mettre en place une communication parallèle sur des

réseaux mais cela complexifie la démarche.



LA PÉDAGOGIE DE L’ERREUR

Si pour vous l'erreur est inadmissible et peu tolérable quand elle vient des autres... vous n'êtes pas encore au fait des
bienfaits de l'erreur mais c'est tout à fait normal !

Notre société, et particulièrement l'expérience vécue à l'école, nous amène à nous représenter l’erreur comme devant
être punie, sanctionnée et dévalorisée. Dans un certain nombre de domaines professionnels cette représentation est
encore très présente. Pourtant, il s’agit de réhabiliter l’erreur comme moyen d’apprentissage, comme élément
incontournable sur le chemin de l’apprentissage.

En effet, l’erreur n’est pas un vide ni une déviance mais la preuve que l'acteur répond avec des connaissances insuffisantes
ou de manière trop rapide. Montrer les erreurs devient alors essentiel pour que l'apprenant puisse se remettre en
question et trouve utile de s'engager dans un processus d'apprentissage qui est souvent pénible et fastidieux.

Un des avantages de la ludification est de dédramatiser l’erreur, de la considérer comme source d’expérience.



Les erreurs peuvent provenir de malentendus et 

d'implicites dans les mots de la consigne donnée, les 

verbes d’actions notamment ont souvent plusieurs sens 

et ouvrent la porte à une confusion de mise en action.

Par exemple, « trier les données » laisse place à de la 

confusion sur le mode de tri, son rangement et son 

stockage.

Il s'agit se mettre à la place de celui qui reçoit la

commande et d'être en mesure d'anticiper comment il

va la recevoir. C'est une question complexe qui

demande beaucoup d'expérience de son public. Il y aura

une forte influence de l’expérience dans la

compréhension des attentes. Cette influence peut être

renforcée par le niveau de compréhension de la tâche,

notamment si la tâche ressemble fortement à une tâche

connue mais pourtant différente.



La surcharge cognitive peut se définir comme le fait d'avoir

trop d'informations à traiter et d'être débordé par tout ce qu'il

y a à faire.

Quand une consigne est trop complexe et que les

commandes sont trop nombreuses, le débutant est déjà

saturé par les informations sur ce qu'il y a à faire avant de

même de commencer la tâche. Dans cette situation le risque

d'erreur est grand.

Aussi, il s'agit de bien donner les consignes de manière

progressive et de laisser le temps au novice de prendre la

mesure de la tâche demandée. Ce phénomène est lié à a la

capacité limité d'une partie de notre mémoire qui est la

mémoire de travail. Les novices réfléchissent et utilisent

diverses stratégies mentales de résolution de problèmes,

tandis que les experts résolvent les problèmes par analogie

avec des problèmes déjà connus. Les experts ont des

automatismes qui ne sont pas coûteux sur le plan du

traitement de l'information alors que les novices vont souvent

saturer la mémoire de travail.



LES OPEN BADGES

Offrir des récompenses est un mécanisme de jeu bien connu. Les

open badges peuvent être utilisés en ce sens mais aussi pour offrir

reconnaissance et motivation.

• Pour reconnaître : le badge atteste et à ce titre offre une

reconnaissance d’une réalisation ou d’un vécu. Réciproquement le

détenteur du badge peut faire valoir cette réalisation ou ce vécu.

• Pour motiver : en forme de récompense le badge prend sa place

dans des stratégies de gamification. La collection est également

une source de motivation.



L’open Badge offre la possibilité d’accréditer non seulement des compétences issues d’apprentissages formels mais aussi et surtout

des compétences issues d’apprentissages informels.

Les open badges sont infalsifiables et vérifiables afin de fournir un cadre de confiance pour la représentation d’un individu. Il est

possible à tout moment de vérifier l’authenticité d’un badge. Faites en l’expérience vous-même en cliquant sur le badge ci-contre

pour en découvrir le contenu et utiliser le bouton “verify badge”.

Via l’endossement un tiers peut donner son soutien à un badge émis à l’intention d’un autre tiers. Dans ce cadre il est possible de

solliciter la reconnaissance de ses pairs en les invitant à endosser un de vos badges. C’est très novateur, cela inverse le schéma de

reconnaissance top-down.

Enfin, les open badges représentent des formidables outils pour valoriser une formation tout au long de la vie que ce soit dans le

cadre professionnel ou non.

Que peut-on reconnaitre avec un open badge ?

Un savoir : « Connais les départements français »

Un savoir-faire : « Sais utiliser une perceuse »

Un savoir être : « Est un collègue agréable » notamment par endossement

Une expérience, une réalisation : « A sauté à l’élastique », « A suivi la formation sur les open badges »



Un open badge c’est d’abord une image numérique qui sert d’enveloppe à des

informations structurées. Si l’on dissèque l’open badge, on ouvre l’image et on

trouve à l’intérieur des métadonnées permettant de préciser la nature et la raison

d’être du badge en décrivant les éléments suivants :

• Le libellé du badge : « A participé à l’événement … », « Sait multiplier », « Aime

le foot », etc.

• De quoi atteste le badge : une compétence, un acte, un choix, un savoir.

• Comment le badge est-il obtenu, quels en sont les critères : « A obtenu tel score

», « Était présent lors de », « A signé la pétition », « A fabriqué tel objet » etc.

• Qui est l’émetteur du badge : une personne ou une organisation.

• A qui est attribué le badge : une personne ou une organisation.

• Quelles sont les preuves de l’obtention du badge : description d’un élément

vérifiable comme la localisation d’une fresque murale, un lien vers un document

numérique (texte, image, son ou vidéo).

• L’endossement : il s’agit de la liste des personnes ou organisation apportant leur

soutien au badge émis.

• Le début et la durée de validité du badge.

• Des mots clés : afin de classer, indexer et rechercher.



POUR ALLER PLUS LOIN…

Exemples d’escape gameConcevoir une activité ludo pédagogique

https://www.cquesne-escapegame.com/escape-game-formation-adulte
https://view.genial.ly/5bb11712304be1592037aa24/interactive-content-guide-ludification?fbclid=IwAR2wZ6jHqwHBrH-pSDDpnvShPfrrAEs-nIcQsLjrGjSnHSK7WlTMppoHkwI


VII. LA METACOGNITION



LA TAXONOMIE DE BLOOM

Benjamin Bloom, psychologue américain spécialisé en pédagogie, a proposé, en 1956, avec un collectif d’universitaires un référentiel

pour classer les objectifs d’apprentissage du domaine cognitif en six niveaux allant du plus simple au plus complexe, la Taxonomie

de Bloom.

Origines et définition

Ce référentiel a pour objectif de proposer aux enseignants et formateurs un outil permettant de situer le niveau d’acquisition des 

élèves, notamment en posant des questions simples.  

Si elle s’applique en France à certains référentiels de l’éducation nationale, ou encore dans l’enseignement supérieur, elle est

d’avantage utilisée dans le K12 américain.

Pour certains, le lien hiérarchique séquentiel entre les 6 catégories initialement identifiées par Bloom et ses confrères n’est pas

toujours évident, notamment pour les 3 derniers niveaux. Si bien qu’une version révisée de la taxonomie de 1956 a été proposée

par Lori Anderson et David R. Krathwohl en 2001, version mettant alors l’emphase sur l’approche par compétence.



Pourquoi et comment utiliser la taxonomie de Bloom ?

Il n’est pas toujours évident de définir clairement des objectifs pédagogiques, bien que

cette définition soit primordiale, et même impérative dans les formations à distance, lors

desquelles le stagiaire/élève jouira d’un degré d’autonomie important. L’usage de la

taxonomie de Bloom va permettre à l’aide de verbes d’action de pouvoir identifier

clairement les objectifs du parcours de formation sur lequel s’engagent les élèves.

On peut donc s’en saisir pour identifier les objectifs pédagogiques d’un parcours à l’aide

de verbes d’action associés aux 6 catégories, mais aussi pour poser des questions aux

stagiaires/élèves afin de définir leur niveau d’acquisition.

En gardant à l’esprit la taxonomie, on peut s’assurer de faire le tour des besoins cognitifs

pour un meilleur apprentissage et de proposer un parcours pédagogique progressif et

complet.

La recrudescence des tests rapides, faciles à analyser tels que les QCM/QCU est en

réalité un frein au développement de la pensée et du raisonnement individuels.

Les capacités d’analyse, d’évaluation et de synthèse sont-elles suffisamment travaillées en

formation et en classe ?



Dépasser les limites du digital learning avec le Blended learning

Si l’on s’en réfère à la définition et aux applications de la taxonomie de Bloom dans sa version révisée, on identifie

très rapidement les limites présentées par le digital learning et l’intérêt de faire appel à des dispositifs hybrides

(Blended learning).

Les activités proposées dans les dispositifs numériques se limitent trop souvent à des évaluations adaptées aux

processus de premier niveau : arranger, définir, dupliquer, étiqueter, lister, mémoriser, nommer, ordonner, identifier,

relier, rappeler, répéter, reproduire…

Néanmoins le numérique peut permettre de développer les activités d’analyse et de synthèse lors de formations en

présentiel mais aussi à distance en favorisant les échanges et le raisonnement des élèves/stagiaires, que ce soit avec

des outils de communication synchrones ou asynchrones, des activités d’évaluation entre pairs ou encore la

production d’une ressource par les élèves/stagiaires, en groupe ou en travail individuel.



CLASSE INVERSÉE

La classe inversée, qu’est-ce que c’est ?

● Le principe est de mettre les notions théoriques à la disposition des apprenants par différents moyens (plateformes, vidéos,

documents, etc), leur demander d’en prendre connaissance, de le retenir et de s’exercer en amont. Lors de la session en

présentiel, le formateur propose une série d’activités de mises en situation concrètes (travaux de groupe, interventions

individuelles, questions réponses, etc.). Elles visent à approfondir les fondements théoriques, accompagner les apprenants et à

s’assurer de leur bonne compréhension du sujet.

Quels sont les intérêts d’intégrer la classe inversée dans ses actions de formation ?

● Sa valeur ajoutée est plutôt dans la manière de responsabiliser et d’impliquer les apprenants dans leur apprentissage en les

laissant aller chercher l’information, se renseigner et les rendre acteurs de la formation. Il aide en fait les apprenants à

comprendre comment appliquer les notions théoriques.

● La classe inversée réduit le temps d’intervention descendant du formateur et lui permet de pouvoir accompagner les

participants individuellement ou en groupe lors des sessions de cours en présentiel. Cette philosophie d’apprentissage

favorise ainsi les échanges entre tous et facilite ainsi l’acquisition des connaissances et des compétences.



CLASSE RENVERSÉE

La classe renversée, qu’est-ce que c’est ?

● Dans la classe renversée, ce sont les apprenants qui prennent les rênes. Ils construisent en groupe leur

propre contenu pédagogique sur la base de divers sujets de réflexion. Le formateur, lui, se met dans la peau de

l'apprenant. L’idée ensuite est de lui présenter, ainsi qu’au reste des participants, les travaux en utilisant

différents supports. C’est une méthode d’enseignement exigeante et enrichissante, tant pour le formateur que

pour les apprenants, qui mérite d’être ajoutée dans les pratiques pédagogiques.

Quels sont les intérêts d’intégrer la classe renversée dans ses actions de formation ?

● Même si, au départ, cette pédagogie innovante peut paraître déroutante pour les apprenants, son efficacité

est redoutable pour assimiler des connaissances. Il n’existe effectivement pas de meilleure méthode

d’apprentissage que celle d’enseigner soi-même.



FAIRE CONSCIENTISER LES MÉTHODES 
D’APPRENTISSAGE ET LES PROCÉDURES.

Recours à l’exemple explicité. Ci-dessous deux captures d’écran d’une vidéo expliquant un 

calcul de pourcentage.



CONSEILS GÉNÉRAUX

● Scénariser en modules courts

● Faciliter la mémorisation (entraînements) et la compréhension (lexique)

Pour chaque module prévoir :

● Annonce visible de l’objectif

● Leçon courte, découper les vidéos en petites unités

● Exercices d’entraînements

● Production éventuelle

● Test de mémorisation régulier (vocabulaire et procédures)

Kahoot

Plickers

Genially

Learning apps

https://kahoot.it/
https://www.youtube.com/watch?v=WYZGR8zkGpc&ab_channel=DavidClaude
https://app.genial.ly/create
https://learningapps.org/3280058


CONSEILS POUR UTILISER UNE PLATE-FORME LMS

● Annonce des prérequis : débloquer des niveaux selon l’avancement

● Feedbacks automatisés (quiz avec réponse / explication, paliers

franchis...)

● Garder un lien humain : points d’étape, informels / d’évaluation...

● Veiller au collectif : travail collaboratif, forum…

● Cours en vidéos, support simple en pdf avec table des matières

● Penser charte graphique, utilisation visuel (images, couleurs...)

● Faciliter le repérage et la navigation



POUR ALLER PLUS LOIN…

Développer la métacognition, Joëlle Proust
Conférence "Ethique et pratiques enseignantes" 

Dominique Bucheton

https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2012-11-20-11h45.htm
https://www.esf-scienceshumaines.fr/education/350-les-gestes-professionnels-dans-la-classe-9782710140009.html
https://www.esf-scienceshumaines.fr/education/350-les-gestes-professionnels-dans-la-classe-9782710140009.html
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