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Vue d’ensemble du guide 
Ce guide vise à fournir aux formatrices et aux formateurs d’adultes le cadre des 

compétences numériques dont elles et ils ont besoin pour être équipé et compétent 

en tant que professionnel. Il s’agit d’un ensemble de compétences facile à utiliser qui 

souligne l’importance de la maîtrise des compétences numériques et fournit des 

moyens pratiques pour appliquer ces compétences clés dans la pratique. Il peut 

également être utilisé comme un guide aux formatrices et aux formateurs d’adultes 

afin de maintenir les efforts numériques à niveau et de les aligner sur les pratiques 

modernes. 

Le contenu du présent guide est élaboré sur la base des résultats et des 

recommandations des recherches antérieures menées par le consortium du projet et 

des lignes directrices de la Commission européenne. Les 22 compétences clés sur 

lequel se base ce guide, proviennent du Cadre européen des compétences 

numériques des formateurs (DigCompEdu), un cadre de référence scientifiquement 

solide destiné à guider les actions et la mise en œuvre des politiques. 

Pour chaque compétence, il y a une définition, des exemples d’utilisation, des 

techniques pour l’appliquer dans la pratique, des outils pertinents et des lectures 

supplémentaires. Par conséquent, les formatrices et les formateurs reçoivent des 

attentes claires quant à ce qu’elles et ils doivent prendre en considération et utiliser 

au cours de leur pratique quotidienne. De cette façon, on s’attend également à ce que 

leurs apprenantes et apprenants bénéficient et développent leur propre conscience 

et compétences numériques. 

Le manuel est composé de 5 sections : 

1. Qu’est-ce que les compétences numériques et pourquoi sont-elles importantes 

? 

2. Compétences professionnelles numériques des formatrices et formateurs 

3. Compétences pédagogiques numériques des formatrices et formateurs 

4. Compétences numériques des apprenantes et apprenants 

5. Évaluation, validation et reconnaissance des compétences numériques 
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A noter que tous les liens fournis dans ce manuel ont été consultés au printemps 2021 

(mi-mars).  

  



 

 

 

6 
 

1. Compétences numériques : Que sont-elles 

et pourquoi sont-elles importantes ? 
L’évolution rapide de la technologie a entraîné plusieurs changements dans différents 

aspects de notre vie, tels que le temps de loisirs, la façon dont nous travaillons ou 

communiquons, ou même l’accès à l’information et au savoir. Les compétences 

numériques sont essentielles pour l’apprentissage, le travail et la participation active 

à la société. Le terme compétence 1numérique fait référence à la capacité d’utiliser avec 

confiance et de manière critique toute la gamme des technologies numériques pour 

l’information, la communication et la résolution de problèmes fondamentaux dans 

tous les aspects de la vie. 

La Commission européenne souligne que ces changements ont également un effet 

direct sur le marché du travail. Les différents secteurs de l’économie commencent à 

exiger des personnes à avoir des compétences plus complexes en TIC. Par 

conséquent, chaque citoyen doit posséder certaines compétences numériques de 

base pour relever ce défi.  

L’acquisition de ces compétences numériques aidera les citoyens à utiliser les 

technologies numériques de manière efficace et critique, mais aussi à faciliter le 

processus « d’auto-évaluation, de fixation d’objectifs d’apprentissage, d’identification des 

possibilités de formation et de facilitation de la recherche d’emploi » (Commission 

européenne, 2020). Ces compétences doivent être enseignées, parallèlement à de 

solides compétences en lecture, écriture et calcul, une pensée critique et innovante, 

des solutions à des problèmes complexes, la capacité de collaborer et des 

compétences socio-émotionnelles.  

Le Cadre européen des compétences numériques des formateurs se compose de six 

domaines de compétence en trois niveaux concernant l’acquisition de 22 

compétences. Comme le montre la figure 1 ci-dessous, les trois niveaux se réfèrent :2 

1. Aux compétences professionnelles des formatrices et des formateurs 

 
1 Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). 

Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI:10.2760/159770. 
2 Ibid 
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2. Aux compétences pédagogiques/andragogiques des formatrices et des 

formateurs 

3. Aux compétences des apprenantes et apprenants 

Ces niveaux indiquent clairement la complexité des rôles que les formatrices et les 

formateurs doivent jouer, car elles et ils doivent agir en tant que professionnel, 

enseignant et modèle. Elles et ils sont appelés à être des citoyens actifs et des 

personnes très impliquées dans la société, à la fois personnellement et 

professionnellement, car elles et ils se distinguent par leurs connaissances 

spécialisées. Parallèlement, leur travail principal et plus évident repose sur le rôle de 

facilitateurs d’apprentissage, ou plus simplement, d’enseignants. Par le dévouement 

de leur pratique pédagogique, elles et ils ont la responsabilité de transmettre leur 

expertise ainsi que les compétences numériques générales pour la vie et 

l’employabilité à leurs futures apprenantes et apprenants. 

 

Figure 1. Les 3 niveaux et 6 domaines prévus dans le modèle DigCompEdu 

 

Les six domaines de compétence mis en avant sont expliqués ci-dessous et présentés 

graphiquement à la figure 2: 
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1. Engagement professionnel - Utiliser les technologies numériques pour la 

communication, la collaboration et le développement professionnel. 

2. Ressources numériques - Recherche, création et partage de ressources 

numériques. 

3. Enseignement et apprentissage - Gérer et orchestrer l’utilisation des 

technologies numériques dans l’enseignement et l’apprentissage. 

4. Évaluation – Utiliser les technologies et les stratégies numériques pour améliorer 

l’évaluation. 

5. Autonomisation des apprenants - Utiliser les technologies numériques pour 

renforcer l’inclusion, la personnalisation et l’engagement actif des apprenants. 

6. Faciliter la compétence numérique des apprenants - Permettre aux apprenants 

d’utiliser les technologies numériques de manière créative et responsable pour 

l’information, la communication, la création de contenu, le bien-être et la 

résolution de problèmes. 

 

Les formatrices et formateurs sont responsables de l’éducation des citoyens et 

doivent être dotés de compétences numériques avancées. À cette fin, elles et ils 

doivent être formés à ces compétences et les appliquer dans leur pratique 

d’enseignement. Dans les pages suivantes, les formatrices et formateurs peuvent 

facilement aborder ces compétences, y réfléchir et trouver des moyens innovants de 

s’adapter avec elles. 
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Figure 2. Compétences DigCompEdu et leurs connexions 
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2. Compétences professionnelles des 

formatrices et formateurs  
C1. Communication organisationnelle 

La communication organisationnelle fait référence à l’utilisation des technologies 

numériques pour mettre en relation les formatrices et formateurs avec les apprenantes et 

apprenants, les collègues et des tiers. Il s’agit principalement d’élaborer des stratégies de 

communication pour l’organisation et la collaboration. 

Exemples d’utilisation de la compétence  

La communication par interaction physique est vitale au sein d’une organisation. 

Lorsque les gens sont physiquement séparés, ils le sont aussi intellectuellement. Il est 

crucial de maintenir la communication organisationnelle par plusieurs moyens 

numériques.  

La communication organisationnelle implique des moyens numériques, des 

procédures, des pratiques et des stratégies de mise en relation. Voici quelques 

exemples de communication organisationnelle : 

• Diffuser de l’information et des ressources d’apprentissage aux apprenants. 

• Informer sur les procédures d’organisation, par exemple, les règles, les annonces, 

les événements. 

• Collaborer avec les collègues, le personnel, les invités, les associés. 

• Utiliser des services numériques pour communiquer, par exemple, un site Web, 

une plateforme, des MLS (Management Learning Systems), des VLE (Virtual 

Learning Environments). 

• Structurer de nouvelles stratégies de communication pour la collaboration, mettre 

à disposition des informations importantes. 

Comment améliorer votre communication organisationnelle ? 

La communication est essentielle pour chaque organisation, tant pour les conditions 

de travail traditionnelles que pour les conditions de travail à distance. Les stratégies 

de communication numérique multiplient les interactions entre les individus et 

renforcent la coopération au sein d’une organisation. Par conséquent, l’engagement, 

la satisfaction et la productivité des employés sont maximisés. Voici quelques idées 
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pour améliorer la communication organisationnelle dans votre environnement de 

travail : 

• Comprendre la structure des systèmes de communication existants dans votre 

organisation : identifier si et où ils font défaut et réfléchir à la manière dont ils 

peuvent être améliorés. 

• Proposer votre plan de stratégie de communication révisé et amélioré : introduire 

une nouvelle plateforme ou un nouvel outil. Assurez-vous qu’il peut être intégré 

aux programmes existants, qu’il répond aux besoins de l’organisation et qu’il 

apporte des solutions solides. 

• Informez-vous sur les moyens numériques disponibles et sous licence dans votre 

organisation. 

Des moyens innovants pour utiliser la compétence dans l’action 

La communication organisationnelle nécessite du temps et des efforts, alors que ses 

avantages ne sont pas faciles à détecter. Cependant, il est démontré qu’elle peut être 

un excellent investissement pour la santé de votre organisation car elle régule 

l’équilibre entre les opérations, les rôles et les procédures. 

• Lier la communication organisationnelle au plan stratégique (vision, mission, 

valeurs et objectifs) – en favorisant, par exemple, le soutien et la collégialité, la 

pratique éthique, l’efficacité, la résolution de problèmes, l’agilité, etc. 

• Créer des canaux de communication pour diffuser des messages (descendants et 

ascendants) – par le biais de groupes virtuels de personnes (p. ex. groupes de 

courrier électronique). 

• Générer et fournir un retour d’information régulier par le biais du système logiciel 

de gestion des ressources humaines de l’organisation. 

• Sélectionner une communication personnalisée et simple. 

• Assister ou organiser des formations pertinentes sur les politiques de 

communication de l’entreprise, les compétences efficaces à l’écrit et à l’oral, les 

canaux appropriés et les protocoles. 

• Demander régulièrement des feedbacks à vos collègues au moyen de 

questionnaires en ligne et répondre à leurs préoccupations. 
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Outils numériques connexes 

• Microsoft 365: il se compose de nombreux outils utiles, tels que la dernière version 

des applications Office avec des options de sécurité avancées, Teams, Outlook, 

OneDrive, qui peuvent accroître la collaboration et la coordination de votre équipe. 

• Dropbox : ce service de stockage basé sur le cloud peut renforcer la collaboration 

d’une équipe. Il permet à tous les membres d’accéder, de modifier ou de partager 

les fichiers de leur bibliothèque partagée. 

• Microsoft Teams : cet outil est fourni par Microsoft 365 et offre des fonctions de 

vidéoconférence, de chat, de partage de fichiers, d’assigner des tâches, de retour 

d’information et d’autres fonctions avec la possibilité d’intégrer davantage 

d’applications.  

• Vanco éducation: Vanco est un logiciel d’administration de l’éducation des adultes 

qui permet les inscriptions en ligne aux cours, les évaluations, les feuilles de 

présence numérique, l’organisation des horaires et les rappels. 

• Groupes Google (Google Groups) et calendrier : certains groupes de personnes 

peuvent être facilement déplacés vers une adresse électronique commune, afin de 

pouvoir recevoir et envoyer des messages à tous les membres du groupe en même 

temps. Ils peuvent également utiliser le calendrier pour organiser des réunions et 

des conférences. 

• Doodle: il s’agit d’un outil gratuit pour coordonner la disponibilité des gens pour 

une réunion ou de voter sur une question (anonyme ou non). 
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C2. Collaboration professionnelle 

La collaboration professionnelle fait référence à l’utilisation des technologies 

numériques pour échanger du savoir, des idées et des expériences avec d’autres 

formatrices et formateurs. L’objectif principal est de découvrir de nouvelles pratiques 

pédagogiques existantes et de les améliorer. 

Exemples d’utilisation de la compétence  

La collaboration numérique permet des interactions plus fréquentes entre les 

personnes.  Cela amène plus d’engagement, de sentiment d’appartenance et de 

productivité des individus. La collaboration professionnelle comprend l’échange 

d’idées et de connaissances dans un contexte de communication transparent. Voici 

quelques exemples indicatifs de cette compétence : 

• Collaborer avec des collègues sur un projet ou une tâche spécifique à distance. 

• Partager des ressources, du matériel et des connaissances avec des pairs en 

utilisant des moyens numériques. 

• Développer des ressources pédagogiques numériques. 

• Utiliser des réseaux professionnels pour explorer des pratiques et des méthodes 

pédagogiques efficaces et en tant que source dans d’autres domaines de 

développement professionnel. 

Comment pouvez-vous améliorer votre collaboration professionnelle? 

Plusieurs outils numériques et technologies innovantes offrent des moyens flexibles 

de se connecter avec les autres, que ce soit en travaillant à distance ou au même 

endroit : 

• Organisez régulièrement des réunions de groupe en ligne avec les différents 

membres du réseau (p. ex. les apprenants, les collègues, les cadres, les 

formateurs externes, etc.). 

• Partagez des opinions, des expériences ou posez des questions dans des forums 

et plateformes numériques spécifiques – participez à des communautés en ligne. 

• Partagez des ressources et du matériel pédagogiques avec vos collègues et 

invitez-les à faire de même – téléchargez votre travail sur le cloud. 

• Utilisez le calendrier intégré de votre service de messagerie électronique pour 

organiser des rendez-vous, des réunions ou des rappels. 
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Des moyens innovants pour utiliser la compétence dans l’action 

La collaboration est une activité sociale. Cependant, elle diffère de la communication. 

La collaboration concerne la contribution aux connaissances existantes et la création 

d'innovations. Elle nécessite donc des changements formels de fonctionnement et 

un soutien culturel au sein d’une organisation. Voici quelques moyens d’améliorer la 

collaboration professionnelle au sein de votre organisation : 

• Créez une cohésion sociale numérique avec des liens de confiance – 

communiquez avec vos collègues sur les sites de réseaux sociaux. 

• Impliquez davantage de personnes dans la prise de décision et de résolution de 

problèmes en organisant de courtes réunions bilatérales en ligne avec plus d’une 

personne – cela favorise une culture de collaboration. Cela donne le sentiment 

que les compétences au sein de l’équipe sont complémentaires. 

• Utilisez les outils de collaboration pour l’ouverture et l’innovation – Encouragez 

les conversations en ligne ouvertes dans des forums internes ou externes pour 

faire émerger des idées novatrices et l’acceptation d’une attitude de prise de 

risque. 

• Consacrez du temps à la critique constructive des pratiques existantes et à la 

recherche de nouvelles idées – Déposez vos idées dans une boîte à suggestions 

en ligne anonyme et encouragez les autres à faire de même. 

Outils numériques connexes 

• Zoom est l’un des logiciels libres les plus connus pour les vidéoconférences. Il est 

utilisé dans l’éducation ainsi que dans les entreprises. Il a de nombreuses 

caractéristiques pour améliorer l’interactivité, l’engagement social et l’expérience 

collaborative. 

• EPALE (European Platform of Adult Learning and Education) est une 

communauté en ligne pour les professionnels de l’éducation des adultes en 

Europe. Il fonctionne comme un centre d’apprentissage et d’information pour 

ceux qui dispensent et organisent l’éducation des adultes. 

• L’EAEA (European Association for the Education of Adults) est une ONG 

paneuropéenne qui représente un réseau de nombreuses organisations et 

apprenants dans le secteur des adultes. L’association participe fréquemment à 

des projets et mène des études fournissant des données et des ressources utiles 

dont les formateurs d’adultes peuvent tirer profit. 

https://zoom.us/
https://eaea.org/
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• Google Drive / One Drive sont des services de stockage « en nuage » (cloud) qui 

permettent de sauvegarder un nombre considérable de fichiers, de les partager 

instantanément, de les modifier en temps réel, les utilisateurs travaillant 

simultanément. 
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C3. Pratique réflexive 

La pratique réflexive est une auto-évaluation formative sur les pratiques pédagogiques 

numériques d’un individu ou de la communauté éducative. 

Exemples d’utilisation de la compétence  

L’évaluation est le principal vecteur d’amélioration. La pratique réflexive offre des 

possibilités d’amélioration aux formateurs en analysant leurs progrès, leurs 

aptitudes, leurs compétences et leurs capacités. Elle s’efforce d’identifier les forces 

et les faiblesses. Cette analyse peut conduire à l’amélioration des aptitudes 

existantes et au développement de nouvelles aptitudes. 

La pratique réflexive implique une réflexion critique sur le processus d’enseignement 

et d’apprentissage et sur la qualité de la pratique numérique par la personne même. 

Par conséquent, les activités de pratique réflexive comprennent : 

• Identifier les lacunes et les domaines à améliorer dans la pratique numérique et 

pédagogique 

• Rechercher les besoins de formation, les possibilités d’apprentissage et les 

personnes clés pour aider ce processus 

• Explorer de nouvelles pratiques numériques et améliorer continuellement les 

pratiques existantes 

• Soutenir les autres dans le développement de leurs compétences numériques 

• Réfléchir, fournir un feedback et contribuer à l’amélioration des politiques et 

procédures numériques de l’organisation 

Comment pouvez-vous améliorer votre pratique réflexive ? 

Neil Thompson3 suggère les étapes suivantes pour améliorer la pratique réflexive : 

• Renseignez-vous sur ce que vous aimeriez apprendre et améliorer, ou sur les 

compétences numériques qui sont valorisées dans votre profession et dans votre 

contexte. 

• Impliquez-vous dans des discussions en ligne pertinentes - demandez aux autres 

dans les forums comment ils ont réussi à se perfectionner eux-mêmes et 

pourquoi. 

 
3 Thompson, N. (1996). People Skills. Londres: Palgrave 
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• Observez les réponses des autres, y compris celles des apprenants, des collègues, 

des amis ; comment réagissent-ils à vos pratiques, quelles sont leurs réponses et 

réactions? 

• Internalisez et observez vos sentiments et vos actions. 

La pratique réflexive est un processus continu, un 

cycle continu. Elle exige de l’individu qu’il accepte que 

rien n’est parfait, mais que l’on peut toujours 

s’améliorer. L’expérience seule n’améliore pas sa 

pratique réflexive, mais l’utilisation de celle-ci le fait. 

L’idée est d’apprendre de soi-même et de sa pratique, 

afin de maximiser les avantages des apprenants. 

• Remettez en question vos hypothèses. 

• Observez d’un œil critique la réaction des apprenants. 

• Travaillez sur vous-même. 

Des moyens innovants pour utiliser la compétence dans l’action 

La checklist de la pratique réflexive – Les 6 étapes : 

1. Réagir : observer les données (c-à-d. les performances des apprenants, les 

commentaires, les commentaires) et décider sur quel domaine de votre pratique 

numérique vous devez vous concentrer. 

2. Enregistrer : documenter vos performances. 

3. Examiner : comprendre votre pratique numérique actuelle (ce qui fonctionne 

bien et ce qui ne fonctionne pas). 

4. Réviser : adapter votre pratique aux nouvelles approches, outils et moyens 

numériques. 

5. Retravailler : planifier l’amélioration future de votre pratique numérique. 

6. Réévaluer : évaluer comment les nouvelles stratégies affectent les compétences 

numériques des apprenants. 

Outils numériques connexes 

• Les formulaires et questionnaires en ligne (p. ex., formulaires Google, 

SurveyMonkey, Kwiksurveys) vous offrent la possibilité de diffuser rapidement 

vos questions et de présenter automatiquement les résultats des formulaires 

d’évaluation. 
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• Le Microteaching implique l’enregistrement vidéo de votre cours pour mieux 

l’examiner. Vous serez surpris par la quantité d’informations et de découvertes 

que vous pouvez en tirer. Vous pouvez également regarder votre cours avec un 

collègue ou un formateur expérimenté et demander leurs feedbacks. 

• Les carnets de notes numériques (par exemple Evernote, OneNote, Google 

Keep) vous permettent de gérer toutes vos notes, tandis que vous pouvez les 

emporter avec vous en synchronisant les applications sur vos appareils 

intelligents. 

• Le b/vlogging et le podcasting sur des plateformes pertinentes (par exemple  

EPALE) et les forums vous permettent de partager vos expériences 

d’enseignement, tandis que vos collègues peuvent vous donner des feedbacks 

constructifs.  

https://epale.ec.europa.eu/en
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C4. Développement professionnel continu numérique 

Le DPC numérique fait référence à l’amélioration continue de votre pratique 

d’enseignement à l’aide de ressources numériques 

Exemples d’utilisation de la compétence  

Le développement professionnel continu (DPC) est un terme largement utilisé dans 

le monde du travail du XXIe siècle. L’apprentissage est un processus constant, et les 

formateurs d’adultes doivent être engagés dans ce cycle pour continuer à développer 

leurs aptitudes. 

Voici quelques activités générales qui indiquent un DPC utilisant la technologie : 

• Utilisation d’Internet pour rechercher des possibilités de formation (p. ex. 

tutoriels, MOOCs, webinaires, séminaires, etc.). 

• Utilisation d’informations en ligne pour approfondir un sujet. 

• Utilisation de sources en ligne pour développer des méthodes andragogiques. 

• Utilisation d’outils et de ressources numériques pour améliorer l’efficacité 

professionnelle. 

• Utilisation d’environnements numériques pour offrir une formation à d’autres 

personnes. 

Comment pouvez-vous améliorer votre DPC ? 

Doug Lemov4 conseille d’accroître l’impact du DPC en appliquant les techniques 

suivantes : 

1. Pratique de la règle des 80-20 : Passez plus de temps à améliorer les 20% de 

choses les plus critiques et responsables de la plus grande valeur que les 80% 

restants. En d’autres termes, respectez d’abord vos priorités. 

2. Concentrez-vous sur des choses spécifiques : Travaillez intensivement sur une 

certaine compétence qui exige une réflexion stratégique et de l’autodiscipline. 

Vous devez d’abord identifier les compétences clés que vous souhaitez améliorer, 

l’isoler et être persévérant. 

3. Facilitez des cercles de feedbacks : L’un des éléments les plus essentiels de 

l’évaluation formative est le retour d’informations et la pratique consécutive. 

 
4 Lemov, D. (2012) Practice Perfect. New York: John Wiley & Sons Inc 
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Des moyens innovants pour utiliser la compétence dans l’action 

Nous vivons à une époque de changements et d’améliorations rapides, et il est rare 

que la technologie ne fasse pas partie des innovations. Nous devons tous progresser 

dans ces changements et nous adapter rapidement aux tendances à venir, qu’il 

s’agisse d’outils, de techniques, de compétences, de connaissances, d’attitudes, etc. 

Améliorer continuellement vos compétences numériques est l’une de vos 

responsabilités envers les apprenants. 

• Recherchez et assistez à des cours en ligne sur des sujets spécifiques que vous 

souhaitez améliorer. 

• Demandez de l’aide auprès de l’expert informatique de votre organisation, d’un 

collègue ou même d’un étudiant. 

• Appliquez les connaissances nouvellement acquises en classe et demandez les 

avis de vos apprenants. 

• Le risque d’utiliser de nouveaux outils et techniques numériques. 

• Connectez-vous à des réseaux collaboratifs professionnels en ligne pour 

échanger sur les pratiques. 

• Recherchez en ligne de nouveaux webinaires, des tutoriels vidéo ou d’autres 

sources de connaissances. 

Outils numériques connexes 

• Google scholar : Si l’accès aux bases de données de recherche n’est pas fourni 

par votre organisation, vous pouvez toujours utiliser google scholar et d'autres 

agrégateurs en libre accès pour élargir votre apprentissage sur un sujet basé sur 

des preuves. 

• Moocs (Massive Open Online Courses, par ex. : Coursera, edX, Udemy) ils sont un 

moyen facile, abordable et flexible d’acquérir de nouvelles compétences et de 

faire progresser votre carrière, ainsi que d’offrir votre propre expertise en ligne. 

• Les réseaux professionnels en ligne vous maintiennent en contact avec la scène 

nationale ou internationale des nouvelles tendances et innovations pertinentes 

de votre profession (par exemple  AERC,  ICAE,  UIL,  etc.). 

  

https://newprairiepress.org/aerc/
http://icae.global/
https://uil.unesco.org/
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3. Compétences pédagogiques des 

formatrices et formateurs 

3.1. Ressources numériques 

C5. Sélection des ressources numériques 

Cette compétence consiste à savoir comment faire une bonne recherche pour trouver 

des ressources de haute qualité. Faire une bonne recherche implique d’analyser et 

d’évaluer de manière critique la crédibilité et la fiabilité des sources.  

Exemples d’utilisation de la compétence  

Pour accéder à des informations, des contenus et des données de qualité, il est 

nécessaire de mener au préalable des recherches de qualité. À cette fin, les moteurs 

de recherche en ligne, tels que Google, peuvent filtrer les informations en fonction 

des mots clés que vous avez définis. Une fois cela fait, il est essentiel d'analyser, de 

comparer et d'évaluer de manière critique la crédibilité et la fiabilité des sources afin 

que le contenu à utiliser soit véridique. 

En dehors de Google, d’autres moteurs de recherche pourraient être utiles pour la 

recherche, tels que Ecosia, Yahoo Search, Ask.com et Archive.org, DuckDuckGo, 

Google Scholar, etc.  

Ressources et pratiques 

Tous ces moteurs de recherche fonctionnent de la même manière, à l’aide de mots 

clés ou d’arbres hiérarchiques organisés par thèmes. Les résultats de recherche sont 

une liste d’adresses Web dans lesquelles les sujets liés aux mots clés recherchés sont 

mentionnés. Par conséquent, cette compétence peut être développée en demandant 

aux apprenants de faire leurs propres recherches, en choisissant les mots clés avant 

de naviguer sur le Web. Il est essentiel de comparer et de contraster les résultats 

obtenus, car parfois au début, certains ajouts doivent se faire.  

Aussi, si vous rechercher un outil pédagogique, la plateforme de recherche suisse 

navi.educa vous permet de rechercher des outils ou des plateformes d’enseignement 

selon différents filtres. Chacun des outils proposés sont décrits pour vous donner 

une meilleure idée de leur utilisation. 

https://navi.educa.ch/
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Des moyens innovants pour utiliser la compétence dans l’action 

Une façon innovante de développer cette compétence pourrait consister à 

déterminer les mots-clés avant d'effectuer des recherches, à les sélectionner parmi 

ceux à écrire sur le moteur de recherche, et enfin à comparer les différents résultats 

obtenus pour vérifier la fiabilité de la source. Il pourrait également être intéressant 

de rechercher le même sujet dans différents moteurs de recherche pour voir les 

différences entre les résultats obtenus.  

 

Outils numériques connexes 

• Moteurs de recherche: • Recueils de ressources 

o Google /  Google Scholar o S4F (en, ressources sur la 

science) 

o DuckDuckGo o openedition.org 

o Ecosia 

o  

o Pixabay (Images) 
o https://navi.educa.ch/ (« propose une 

vue d’ensemble des outils de travail, 
d’organisation, d’apprentissage, de 
communication et de collaboration 
utilisés dans le domaine de l’éducation en 
Suisse pour aider les responsables dans 
les écoles et les administrations à 
rechercher et sélectionner les produits 

souhaités »).  

o  

 

  

https://www.google.es/
https://scholar.google.es/
http://repository.science4fun.eu/
http://repository.science4fun.eu/
https://duckduckgo.com/
https://www.openedition.org/
https://www.ecosia.org/
https://pixabay.com/es/
https://navi.educa.ch/
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C6. Création et modification des ressources numériques 

Cette compétence implique de savoir comment créer votre propre contenu numérique et 

modifier un contenu existant, en tenant compte des licences de droits d’auteur. 

Exemples d’utilisation de la compétence  

Plusieurs référentiels numériques contiennent des ressources différentes selon un 

sujet ou un type de fichier concret. Pixabay, par exemple, est un référentiel ou un 

dépôt d’images gratuites. Il est essentiel d’apprendre à accéder à ces ressources en 

respectant les licences. Développer la capacité de créer et de modifier des 

ressources, comme des vidéos ou des infographies, est extrêmement pratique car 

cela permet aux formateurs d’y inclure chaque contenu ou sujet qui l’intéresse. 

D’autre part, les apprenants pourraient bénéficier du développement de cette 

compétence puisque la création de contenu leur permettra de revoir les contenus 

inclus.  

Ressources et pratiques 

Cette compétence peut être développée par la création de différentes vidéos, 

infographies ou la modification ou l’incorporation de contenus déjà existants dans, 

par exemple, des images interactives ou des vidéos interactives. Les formateurs et 

les apprenants pourraient utiliser plusieurs outils utiles pour développer cette 

compétence, tels que Genial.ly, Canva, Powtoon, Videoscribe ou Camtasia.  

Dans cette compétence, il est important de savoir intégrer les différents outils pour 

créer une ressource complète où tous les matériaux essentiels sont concrétisés. À 

cette fin, les outils Camtasia, Genal.ly ou Scorm peuvent être utiles. 

Cet article recense en français les 10 outils en ligne pour créer des infographies 

facilement. 

Et celui-ci qui recense 3 outils en ligne pour diffuser des présentations en direct. 

Des moyens innovants pour utiliser la compétence dans l’action 

Nous pouvons demander aux apprenants de créer leurs propres vidéos sur 

différents sujets et de les intégrer dans une image interactive sur Genial.ly. Un autre 

exemple pourrait être la modification de vidéos gratuites déjà existantes, l’ajout de 

https://outilstice.com/2017/01/10-outils-en-ligne-pour-creer-des-infographies-facilement/
https://outilstice.com/2015/09/3-outils-en-ligne-pour-diffuser-des-presentations-en-direct/
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divers effets et le doublage des voix des personnages qui apparaissent dans ces 

vidéos, grâce à des outils de montage vidéo, tels que Videopad et Camtasia. 

Outils numériques connexes 

• Pour la vidéo : Camtasia (Plus d’infos sur son fonctionnement en Français sur ce 

lien) 

• Pour les animations : 

o Powtoon,  

o Vidéoscribe (Plus d’infos sur son fonctionnement en Français sur ce lien) 

• Pour les infographies : 

o Genial.ly (permet de créer des présentations, des dossiers, des jeux, des 

infographies, des guides, etc. de manière ludique et facile)  

o Canva (plateforme de conception graphique qui permet aux utilisateurs de 

créer des graphiques, des présentations, des affiches, des documents et 

d'autres contenus visuels). 

• Pour les images : 

o Pixrl,  

o Gimp 

• Pour l’audio : 

o Spreaker (pour créer des podcasts),  

o Audacity (logiciel open source pour le traitement audio) 

• Scorm Sharable Content Object Reference Model -> pour la creation de 

contenu : 

o Xerte (Logiciel open source, pour créer des cours e-learning. Plus d’infos 

sur son fonctionnement en Français sur ce lien),  

o Scénario 360 (pour créer une animation réalité virtuelle),  

o Adobe Captivate (pour créer des cours e-learning) 

https://www.techsmith.fr/camtasia.html
https://teachingfactory.wp.imt.fr/2019/01/22/camtasia-quest-ce-que-cest/
https://www.powtoon.com/
https://www.videoscribe.co/en/
https://www.videotelling.fr/video-explicative-dessinee/video-scribing/videoscribe/
https://www.genial.ly/fr?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlG2pE5NWm7l_jZdQ_HkGiSGwPmmD8DKakt8gH6XXoiTrY_CGWreLYwaApXZEALw_wcB
https://www.canva.com/q/pro/?v=2&utm_source=google_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=REV_CH_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Core_EM&utm_term=REV_CH_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Canva_EM&gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlFb-RijDtuBU7Us8S5WOH9OE_960sn1NAkJ9dhhkihPOdOWE_BYzQwaAnrAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://pixlr.com/fr/
https://www.gimp.org/
https://www.spreaker.com/
https://www.audacityteam.org/
https://xerte.org.uk/index.php/en/
https://sepia2.unil.ch/eet/article/xerte/
https://scenario360.fr/
https://www.adobe.com/fr/products/captivate.html
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C7. Gestion, protection et partage des ressources numériques : 

Cette compétence concerne l'organisation et le stockage des contenus numériques qui 

peuvent être trouvés en ligne, ainsi que l'apprentissage de la protection de vos propres 

contenus en termes de droits d'auteur et leur partage dans un environnement approprié 

afin qu'ils puissent être accessibles à d'autres utilisatrices et utilisateurs.  

Exemples d’utilisation de la compétence  

Les apprenants doivent connaître plusieurs ressources pour stocker leurs créations 

et comprendre les différentes licences « Creative Commons » (Licences publiques 

générales GPL) et la possibilité de partager leur propre contenu au grand public ou 

de limiter l’accès. Presque tous les outils de création de contenu numérique 

présentent la possibilité de partager le contenu réalisé. 

Ressources et pratiques 

Cette compétence peut être développée en gérant et en stockant les ressources sur 

différentes plateformes (telles que Symbaloo ou Pearltrees : ces deux plateformes 

offrent la possibilité d’être toujours connecté, étant considérées comme un type de 

ressources AAA (Anywhere, Anytime, Any device)). En outre, vous pourriez 

également partager le contenu créé avec d’autres, tout en respectant et en 

comprenant les différentes licences.  

Des moyens innovants pour utiliser la compétence dans l’action 

Par exemple, les apprenants devront partager leurs créations sur YouTube et la 

plateforme Genial.ly, une fois qu’ils auront terminé. Une autre activité pourrait être 

l’utilisation de Google Drive pour stocker et gérer différents contenus numériques. 

Outils numériques connexes 

• Pour organiser du contenu :  

o Pearltrees 

o Symbaloo 

o Pinterest 

• Pour gérer et stocker du contenu : 

o Google Drive, 

o Un lecteur 

(Tout ce qui précède sert également à partager des informations) 

https://www.pearltrees.com/
https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePGf4fAQ
https://www.pinterest.ch/?autologin=true
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• Pour la protection du contenu : Licences Creative Commons 

  

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr
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3.2. Enseignement et apprentissage numériques 

C8. Enseignement 

Enseigner dans un environnement numérique implique la planification et la mise en 

œuvre de dispositifs et des ressources numériques dans le processus d’apprentissage 

afin d’améliorer l’efficacité de l’apprentissage. Il s’agit également de bien gérer les 

stratégies d’apprentissage numérique et de développer de nouveaux formats 

d’enseignement et de nouvelles méthodes pédagogiques. 

Exemples d’utilisation de la compétence  

L'acquisition de cette compétence est essentielle car elle permet au formateur 

d'utiliser la technologie en classe pour soutenir l'apprentissage et structurer la leçon 

de manière à ce que les différentes activités numériques atteignent les objectifs 

d'apprentissage.  

Le formateur peut structurer et gérer le contenu des cours, collaborer et interagir 

avec les apprenants dans un environnement numérique, réfléchir à l’efficacité et à la 

pertinence des stratégies pédagogiques numériques sélectionnées. Il peut adapter 

avec souplesse les méthodes et techniques pour expérimenter, développer de 

nouveaux formats et de nouvelles méthodes d’enseignement (p. ex., classe inversée, 

apprentissage mixte, apprentissage par les pairs, apprentissage par projet, 

apprentissage personnalisé, apprentissage basé sur le jeu) 

Comment pouvez-vous développer cette compétence ? 

• Explorer la théorie des méthodes d’enseignement novatrices et pratiquer des 

approches de haute technologie de l’enseignement (p.ex., apprentissage basé sur 

le jeu/gamification, apprentissage par projet, etc.) 

• Utiliser les technologies disponibles dans la salle de classe, par ex., les tableaux 

blancs numériques, les projecteurs, les PC, Google Classroom) ou mettre en 

œuvre de nouvelles technologies en les adaptant aux besoins des apprenants. 

• Organiser et gérer l’intégration d’appareils numériques (p.ex., technologies 

disponibles en classe, appareils des élèves) et intégrer le contenu numérique, par 

ex., les vidéos ou les activités interactives dans le processus d’enseignement et 

d’apprentissage. 
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• Utiliser des principes d’apprentissage interactifs (Thomas C. Reeves5 souligne que 

trois éléments clés doivent être inclus dans chaque principe d’apprentissage 

interactif : l’engagement, où l’apprenant doit être motivé pour accomplir des 

tâches, l’interaction où l’apprenant interagit avec le contenu ou les tâches d’une 

manière simple à comprendre pour les apprenants, et enfin les feedbacks où les 

décisions et les actions des apprenants doivent être prises en compte par le 

système numérique et reconnues par une évaluation), tous ces principes sont 

essentiels à l’engagement des élèves dans la salle de classe numérique. 

Des moyens innovants pour utiliser la compétence dans l’action 

• L'utilisation de podcasts pour vos cours peut aider dans le processus 

d'enseignement (par ex., des podcasts de motivation, des interviews et des cours 

en ligne sont disponibles en ligne sur divers sujets d'intérêt). 

• Simulation d'une excursion virtuelle à l'aide de « Google Cardboard » qui sont des 

lunettes VR, c’est-à-dire un casque de réalité virtuelle (pour apprendre l'histoire, 

explorer des lieux historiques, étudier les phénomènes de la terre, etc.). 

• L'intégration des médias sociaux dans le programme d'études peut aider à mettre 

les apprenants en contact avec le programme d'études et les ressources de la 

classe. En créant un groupe Facebook ou Whatsapp spécifiquement pour votre 

groupe d'apprenants, vous pouvez publier des sujets de discussion et partager 

des informations pertinentes. 

Ressources numériques connexes :  

Sondage sur les téléphones cellulaires - les questions de ce sondage donnent aux 

formateurs de l’information sur l’accès de leurs apprenants aux téléphones 

cellulaires, les types de téléphones qu’ils utilisent et la façon dont ils les utilisent 

(anglais). 

Blended Learning for the Adult Education Classroom - ce guide anglais gratuit et 

téléchargeable étape par étape est destiné à aider les formateurs et les 

administrateurs dans les programmes d’éducation des adultes à explorer des 

approches pour intégrer l’apprentissage mixte dans leur méthodologie de classe.  

 
5 Reeves T.C. (2012) Interactive Learning Techniques : Seel N.M. (éd.) Encyclopédie de La sciences de l’apprentissage. 

Springer, Boston, MA. 
 

https://www.realite-virtuelle.com/google-cardboard-videos-achat-2204/
https://docs.google.com/document/d/1fe86-aAowyHQ6u8eXg2LIgIeGogRYxTldbaiuJzvPjI/edit
https://lincs.ed.gov/professional-development/resource-collections/profile-818
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Conseils techniques pour les enseignants - ce blog (en anglais) sur l’éducation dans 

le monde offre un menu de leçons pratiques, y compris des sujets tels que l’écriture 

mobile, l’utilisation de Google Docs, et l’utilisation de forums de discussion dans la 

salle de classe.  

Inclusion numérique – article d’Epale proposant des liens vers des « valises 

numériques » utiles pour les formateurs.  

Outils connexes : 

• Office 365 

• Youtube 

• Salle de classe Google 

• Création de films Windows (Win Movie Maker) 

• Mindmup (pour faire gratuitement des Mindmaps en ligne) 

• Google Podcasts 

  

https://edtech.worlded.org/blog/
https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/quels-leviers-pour-linclusion-numerique
https://www.office.com/
http://youtube.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.videowinsoft.com/videowin-movie-maker.html?gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJstOVm2AgeKN4Sxk1shIZJJjCt9JD2uEWYg9czmtXTc5lacrRwbebRoCjqkQAvD_BwE%20%20%20Imovie
https://www.mindmup.com/
https://podcasts.google.com/
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C9. Conseil et orientation 

La compétence en matière de conseil et d’orientation consiste à utiliser les technologies 

et les services numériques pour améliorer l’interaction avec les apprenantes et 

apprenants individuellement et collectivement, pendant et après l’apprentissage. Il s’agit 

d’utiliser les technologies numériques pour offrir une orientation et une assistance 

rapides et ciblées, en expérimentant et développant de nouvelles formes et de nouveaux 

formats. 

Exemples d’utilisation de la compétence 

L’importance de cette compétence se reflète dans le fait que le formateur peut 

interagir avec les apprenants dans l’environnement numérique et surveiller 

numériquement le comportement des apprenants dans les cours et offrir des 

conseils et du soutien par le biais des technologies numériques, qu’il s’agisse 

d’orientation académique ou d’orientation professionnelle. 

Comment pouvez-vous développer cette compétence ? 

• Utilisation d’outils de communication numérique (e-mail, « chat » dans les 

réseaux sociaux) pour rapidement répondre aux questions des apprenants liées 

au processus d’apprentissage. 

• En utilisant différentes plateformes d’apprentissage, systèmes d’apprentissage 

ou de gestion de cours (CMS), (LMS). 

• En partageant et en utilisant différentes ressources en matière d’orientation 

professionnelle sur Internet (p. ex., conseils sur l’orientation professionnelle ou la 

recherche d’emploi). 

Des moyens innovants pour utiliser la compétence dans l’action 

L’utilisation de l’évaluation formative permet aux formateurs de mieux évaluer la 

compréhension des concepts par leurs apprenants. Lorsqu’ils sont combinés avec 

des solutions numériques, les apprenants en difficulté peuvent être identifiés et 

recevoir de l’aide ciblée avant que leurs résultats commencent à baisser. 

Mettez en place un « BYOD » (Bring Your Own Device) et demandez aux apprenants 

d'utiliser leurs appareils mobiles pour contribuer aux sondages et aux quiz en classe. 

Cela peut permettre aux formateurs de savoir instantanément si les apprenants ont 

compris les concepts expliqués en classe (lorsqu'il n'y a qu'une seule bonne réponse) 
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ou de susciter un débat sur des sujets philosophiques plus nuancés (p. ex. Tophat, 

Turning Technologies qui est une plateforme de participation du public, plus d’infos 

en français sur ce lien). 

Outils connexes : 

• Gmail,  Yandex, MS Outlook – pour  envoyer des courriels aux apprenants et 

communiquer avec eux. 

• Edmodo - plateforme similaire à Facebook où les formateurs peuvent poster des 

tâches à faire et les apprenants peuvent télécharger des documents à partager. 

Contrairement à Facebook, Edmodo est un environnement fermé où le formateur 

approuve et inscrit ses apprenants.  

• Moodle - Moodle est une plateforme d’apprentissage ou un système de gestion 

de cours (CMS), un logiciel open source gratuit conçu pour aider les formateurs à 

créer des communautés d’apprentissage en ligne efficaces. Il est souvent utilisé 

pour des cours universitaires ou pour l’apprentissage mixte.  

• Blackboard - Blackboard est un système de gestion de l’apprentissage (LMS) qui 

permet la communication en ligne entre les apprenants, et entre les apprenants 

et le formateur. Le « tableau noir » est un choix courant pour les classes du 

collège/université. 

• Orientation.ch : ne pas oublier le portail d’information et d’orientation suisse sur 

tous les métiers et formations existantes. 

  

https://tophat.com/
https://www.turning.com/
https://www.capterra.fr/software/172761/turningpoint
http://gmail.com/
https://yandex.lv/
https://outlook.live.com/owa/
http://outlook.live.com/
https://www.edmodo.com/
http://moodle.org/
https://www.blackboard.com/fr-fr
https://www.orientation.ch/dyn/show/1418


 

 

33 

 

C10. Apprentissage collaboratif 

L’apprentissage collaboratif signifie l’utilisation des technologies numériques pour 

promouvoir et améliorer la collaboration, la communication et la création de 

connaissances des apprenantes et apprenants. 

Exemples d’utilisation de la compétence 

Cette compétence peut être utilisée en mettant en œuvre des activités 

d'apprentissage collaboratif (par exemple, des discussions en binôme ou en groupe) 

dans lesquelles des dispositifs numériques, des ressources ou des stratégies 

d'information numériques sont utilisés. Elle peut également être utilisée en utilisant 

les technologies numériques pour l'échange de connaissances entre apprenants.  

Comment pouvez-vous développer cette compétence ? 

• En explorant différents modèles de collaboration (par ex., à distance, lorsque les 

appareils des apprenants sont connectés à un document partagé ou à un LMS 

(Learning Management System) et que les élèves communiquent par le biais 

d’une fonction de chat ou par commentaires, sur la base de rôles, lorsque les 

apprenants travaillent sur des tâches individuelles plus petites en fonction de leur 

rôle au sein du groupe, et sur l’écran partagé, lorsque les apprenants travaillent 

côte à côte, discutent et effectuent une activité à tour de rôle à l’aide d’un seul 

appareil6. 

• En mettant en œuvre des activités ou des projets collaboratifs pour encourager 

les apprenants à utiliser les technologies numériques pour soutenir leur travail, 

par exemple, pour la recherche sur Internet ou présenter leurs résultats. 

• En exigeant des apprenants qu’ils documentent leurs efforts de collaboration à 

l’aide de technologies numériques, par exemple, des présentations numériques, 

des vidéos, des articles de blog. 

• En mettant en place des activités collaboratives dans un environnement 

numérique, par exemple des blogs, des wikis, moodle ou dans des 

environnements d’apprentissage virtuels. 

 

 
6 Burns M. (2017) Tasks before apps: designing rigorous learning in a tech-rich classroom. Alexandria, 

Virginie Etats-Unis: ASCD 
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Des moyens innovants pour utiliser la compétence dans l’action 

• Vous pouvez suivre et guider l’interaction collaborative des apprenants dans les 

environnements numériques et utiliser les technologies numériques pour 

permettre aux apprenants de partager leurs idées avec les autres, de recevoir un 

feed-back des pairs et des devoirs individuels. 

• Vous pouvez prévoir du temps pour des activités qui aident les groupes et les 

partenaires à se connaître, à la fois au début du processus de développement et 

sur une base continue.  

• Vous pouvez retourner la classe en téléchargeant le cours en ligne et permettre 

aux apprenants de consulter la partie du cours concernée, sur leur temps libre. 

Cela leur donne plus de responsabilités. Mais cela permet également de libérer 

un temps de classe important pour un travail plus collaboratif. La dynamique de 

la classe passe ainsi d'une approche centrée sur le formateur à une approche 

centrée sur l’apprenant. 

• Vous pouvez utiliser le temps des cours pour encourager des sessions de 

brainstorming. Dans ces sessions, les apprenants sont libres de créer et 

d’exprimer leurs idées. Le discours ouvert permet aux formateurs d’évaluer la 

compréhension des concepts par les apprenants et de les jumeler à des pairs qui 

viennent compléter leurs faiblesses. 

Outils connexes : 

• Google docs - plateforme pour partager un document et le construire ensemble 

• Padlet - Mur collaboratif interactif.  

• Lino - Mur collaboratif interactif.  

• Diapositives Google - plateforme permettant de construire un diaporama 

collaboratif  

• Emaze - outil pour créer un diaporama créatif 

• Animoto - outil pour créer des vidéos 

• Flipgrid - outil pour créer des discussions à partir de création de courtes vidéos 

ludiques (pour création de vidéos pour les blogs par ex.) 

• Spider scribe - outil pour créer des cartes de pensée, mindmap incluant différents 

outils (des cartes, des fichiers, des images, etc.) 

• OneNote - pour encourager l’apprentissage par les pairs en classe. Les tâches 

terminées peuvent être partagées et consultées par différents apprenants, et ces 

https://docs.google.com/document/u/0/?tgif=d
https://padlet.com/
https://en.linoit.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.emaze.com/
https://animoto.com/k/video-slideshow?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=others-general-brand-animoto-en-google-web&utm_term=animoto-exact&utm_content=brand&gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJiXV5fZf3L6JAYdYCMClYbLwtldaiK1_uWBpq0ZoncbCcEnR_tpuYRoCCNAQAvD_BwE
https://info.flipgrid.com/
https://www.spiderscribe.net/
https://www.onenote.com/signin?wdorigin=ondc
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derniers peuvent offrir leurs suggestions d’amélioration dans les 

documents/fiches de note eux-mêmes. 
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C11. Apprentissage autorégulé 

L’apprentissage autorégulé est un processus dans lequel les apprenantes et apprenants 

planifient, contrôlent et réfléchissent sur leur apprentissage et développent des solutions 

créatives en utilisant les technologies numériques. 

Exemples d’utilisation de la compétence 

L’importance de l’apprentissage autorégulé se reflète dans le fait que les apprenants 

peuvent utiliser les technologies numériques pour planifier leur propre 

apprentissage, recueillir des preuves, enregistrer les progrès d’apprentissage, 

démontrer leur travail aux autres et évaluer eux-mêmes leur apprentissage. 

Comment pouvez-vous développer cette compétence ? 

• En encourageant les apprenants à utiliser les technologies numériques pour 

soutenir leurs activités et tâches d’apprentissage individuelles, par exemple, pour 

obtenir de l’information ou présenter des résultats et pour utiliser les 

technologies numériques. 

• Rassembler des preuves et enregistrer les progrès réalisés, par exemple, produire 

des enregistrements audio ou vidéo, des photos, des textes. 

• Avec l'aide des technologies numériques, vous pouvez aider les apprenants à 

développer, appliquer et revoir les critères d'auto-évaluation appropriés. 

• Donner aux apprenants des conseils sur la planification et les stratégies 

d’organisation du temps, par exemple en utilisant des outils de planification 

(applications du calendrier, etc.). 

Des moyens innovants pour utiliser la compétence dans l’action 

• Vous pouvez discuter des stratégies d’apprentissage autorégulées qu’ils utilisent 

(p. ex., partage d’information, présence active, documentation et classification, 

suivi et feedback, gestion personnelle, auto-évaluation, apprentissage 

collaboratif). 

• Vous pouvez aider vos apprenants à comprendre la compréhension des tâches 

en leur donnant des directives détaillées, des exemples et des critères de notation 

sur une tâche qu’ils doivent accomplir. 

• Les apprenants autorégulés utilisent des processus métacognitifs où ils évaluent 

les stratégies cognitives, qu’ils utilisent pour accomplir une tâche d’apprentissage. 

Dans ces processus motivationnels, l’apprenant se fixe des objectifs et utilise des 
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stratégies afin d’atteindre cet objectif par le biais de méthodes comportementales 

où l’apprenant essaie de faire un calendrier pour mieux gérer le temps et modifier 

son environnement7. Pour les formateurs, il est important de comprendre 

l’essence de ces processus. 

Outils connexes : 

• Outils de communication : Les applications telles que WhatsApp, Skype, Google 

Talk ou Signal. 

• Outils de dépôt de données (« Repositories ») : Slideshare, Instagram, Pinterest 

(pour des données visuelles), Issuu (plateforme d’édition électronique pour les 

journaux, magazines et les catalogues), Calameo (idem mais en français), iVoox 

(pour du contenu audio/radio/musique, etc.), YouTube, iTunes. 

• Réseaux sociaux : Twitter, Linkedin, Facebook, Snapchat, Reddit. 

• Outils de production et de stockage dans le cloud : wikis & blogs, Dropbox, 

Google+. 

• Outils d’évaluation : Experquiz, Evalbox (correction automatique des tests 

prévue),  ExamTime (anglais), Google Form. 

Pour les formateurs en langue, le site FLE propose des tests de niveau de langue 

en ligne (pour la langue française). 

• Autres technologies: applications spécifiques (Kalkulilo pour le calcul, 

Whiteboard Lite pour le dessin collaboratif sur un tableau blanc / attention que pour 

les i-phones au 3 mars 2021, devrait être accessible à d’autres systèmes ultérieurement) et 

organisateurs (Google Calendar, EverNote, Microsoft To Do). 

  

 
7 Winne, Philip. (2011). A cognitive and metacognitive analysis of self-regulated learning. Handbook of 

Self-regulation of learning and performance. 15-32. 

https://fr.slideshare.net/
https://www.instagram.com/
https://www.pinterest.ch/
https://issuu.com/
https://fr.calameo.com/
https://fr.ivoox.com/fr/
https://www.experquiz.com/fr/?rel=outilstice.com
https://evalbox.fr/
https://info.examtime.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.lepointdufle.net/p/francais-evaluation.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.diegofps.android.smath.basic&hl=fr_CA
https://www.educationalappstore.com/app/whiteboard-lite-collaborative-drawing
https://todo.microsoft.com/tasks/
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3.3. Évaluation 

C12. Stratégies d’évaluation 

Il convient tout d’abord de distinguer l’évaluation sommative de l’évaluation formative. 

• L’évaluation sommative est utilisée pour évaluer les apprenantes et apprenants à la 

fin d’une unité d’enseignement en la comparant à une norme ou à un point de 

repère. 

• L’évaluation formative est utilisée pour suivre le processus d’apprentissage des 

apprenantes et apprenants afin de fournir des retours continus qui peuvent être 

utilisés par les formatrices et formateurs afin d’améliorer non seulement leur propre 

enseignement, mais aussi l’apprentissage des apprenantes et apprenants. 

 

Exemples d’utilisation de la compétence  

• Utiliser des outils d’évaluation numérique afin de suivre le processus 

d’apprentissage et obtenir des informations sur les progrès de l’apprenant. 

• Utiliser les technologies numériques pour l’évaluation des stratégies 

d’apprentissage.  

• Utiliser les technologies numériques pour l’évaluation sommative dans des 

tests.  

• Utiliser les technologies numériques pour soutenir les apprenants dans leurs 

tâches et leur évaluation (préparation aux examens, etc.). 

Comment pouvez-vous développer cette compétence ? 

• Avoir une variété de formats d’évaluation numériques et non numériques et 

être conscient de leurs avantages et inconvénients. 

• Réfléchir à la pertinence des différentes approches d’évaluation numérique 

et adapter les stratégies en conséquence. 

• Deux autres façons différentes d’évaluer sont l’évaluation par les pairs et l’auto-

évaluation.  

o Évaluation par les pairs : les apprenants évaluent individuellement la 

contribution de chacun en fonction d'une liste de critères. La notation est 

un processus prédéterminé, mais il s'agit généralement d'une moyenne 

des notes attribuées par les membres du groupe.  
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o Auto-évaluation : similaire à l'évaluation par les pairs, mais dans ce cas, 

ils évaluent leur propre contribution, en utilisant, comme auparavant, une 

liste de critères établis. 

Différents moyens pour utiliser la compétence dans l’action 

En ce qui concerne l’évaluation non formelle de l’éducation/l’apprentissage, nous 

pouvons trouver différentes méthodologies :  

• L’entrevue / interview 

• Les groupes de discussion 

• L’enquête 

• L’observation 

• Les tests 

Différents outils innovants d’évaluation 

• « Classroom response system » ou Systèmes de réponses en classe (plus 

d’information dans cet article) 

• Quiz et jeux (exemples de sites permettant de faire des quizz : 

o  socrative, 

o Kahoot 

o Klaxoon, pour travailler efficacement en équipe et en français) 

• Tests sur ordinateur 

• Mise en œuvre audio ou vidéo 

• Simulations 

• ePortfolios  

• « Open badges » ou badges ouverts (symbole visuel d’accomplissement, de 

réussite) 
  

https://nte.unifr.ch/blog/2013/05/13/classroom-response-systems-sans-zapette/
https://www.youtube.com/watch?v=QI0RMZONaDA
https://kahoot.com/
https://klaxoon.com/fr/a-propos
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C13. Analyse des preuves 

L’analyse des preuves fait référence à la capacité de générer, de sélectionner, d’analyser 

et d’interpréter de façon critique les données numériques sur l’activité, la performance et 

le progrès des apprenantes et apprenants, données qui vous informeront sur leur 

processus d'apprentissage. 

 

Exemples d’utilisation de la compétence  

• Concevoir et mettre en œuvre des activités à partir de laquelle vous pouvez 

acquérir des données sur l’activité des apprenants et leur performance. 

• Utiliser les technologies numériques pour enregistrer, comparer et synthétiser les 

données sur les progrès des apprenants. 

• Générer des données de l’activité apprenante dans l’environnement numérique 

pour éclairer l’enseignement du formateur et l’apprentissage des apprenants. 

• Interpréter et analyser les données disponibles sur l’activité et les progrès des 

apprenants, y compris les données générées par les technologies numériques 

utilisées.  

• Combiner et évaluer différentes sources de données sur les progrès et les 

performances des apprenants.  

• Valoriser de façon critique les preuves disponibles pour éclairer l’enseignement 

et l’apprentissage.  

D’après les outils en ligne mentionnés précédemment, les badges ouverts et les 

ePortfolios sont essentiels à l’analyse des preuves. 

Étude de cas sur les badges ouverts – Une radio sur Internet reconnait les 

accomplissements (France) : 

Dans le cadre de ce projet, ce sont principalement des jeunes qui ont participé à la 

création d'un programme de radio sur Internet, en assumant différentes 

responsabilités et en y apprenant des badges. Il y avait 5 badges à acquérir au total, 

3 principes d'action et 97 jeunes qui ont rapporté des commentaires positifs à ce 

sujet. L'idée du projet allait au-delà des médias, elle consistait à mettre en ligne un 

média géré par les jeunes. Une des principales conclusions était que les badges 

ouverts rendaient visibles les réalisations et les attitudes des jeunes, qui sont souvent 
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des éléments négligés dans l'éducation formelle. Ce procédé leur permettait de faire 

plus tout en acquérant plus d’autonomie.  

Questions pour vous aider à choisir le type d’évaluation : 

• Quel est le profil de vos participants ? 

• Quand voulez-vous faire l’évaluation ? Pendant le processus ou seulement  

après ?  

• Quel est l’objectif principal de l’évaluation ?  

• Quel type de méthodologie appliquez-vous dans vos cours ?  

• Quel devrait être, selon vous, le degré d'implication des apprenants dans 

l'évaluation ?  
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C14. Feedback et planification 

Le feedback (ou retour d’information) se produit lorsqu’une apprenante ou un 

apprenant donne ou reçoit des commentaires pour améliorer les prochaines étapes. 

L’idée est de changer les actions futures pour les améliorer, afin que l’apprenante et 

apprenant (mais aussi la formatrice et le formateur) puisse en tirer des leçons.  

Exemples d’utilisation de la compétence  

• Pour donner un feedback, une technologie numérique peut être utilisée pour être 

téléchargée et notée en ligne.  

• Des systèmes de gestion de l’évaluation peuvent être utilisés pour assurer 

l’efficacité du feedback. 

• Les technologies numériques peuvent également être utilisées pour suivre les 

progrès de l’apprenant. 

 

Comment pouvez-vous développer cette compétence ? 

• Les pratiques d’enseignement et d’évaluation doivent être adaptées. 

• Fournir des feedbacks individuels et offrir un soutien différencié aux apprenants. 

• Donnez aux apprenants la possibilité d’interpréter les résultats d’un point de vue 

sommatif, formatif, d’auto-évaluation et d’évaluation par les pairs.  

• Aider les apprenants à identifier les domaines à améliorer. 

• Utilisez les technologies numériques pour tenir les apprenants au courant de leur 

progrès et faire des choix éclairés sur les priorités d’apprentissage futures. 

 

Feedback des pairs : comme mentionné précédemment dans la section sur 

l'évaluation par les pairs, nous pouvons également avoir le feedback par les pairs, 

qui fait référence au même concept d’apprenants qui se donnent des feedbacks les 

uns des autres, et il est à souligner ici que cela donne l’occasion à l'apprenant de 

revoir les concepts d'apprentissage. 

Différents moyens pour utiliser la compétence dans l’action 

• Observez les progrès des apprenants vers l’objectif 

• Soyez précis (et non pas de commentaire général) 

• Le plus tôt sera le mieux  
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• Restez prudent, attentif 

• Penser à la quantité d’informations donnée  

 

Plus d’informations et d’explications sur la psychologie du feedback (en anglais) ou 

sur cet article (en français) et cette vidéo TED (activation des sous-titres Français 

possible en cliquant sur les icônes en bas à droite).  

https://www.bookwidgets.com/blog/2017/01/the-psychology-of-feedback-how-to-make-it-meaningful
https://nospensees.fr/quest-ce-que-le-feedback-apprenez-a-stimuler-la-motivation/
https://www.ted.com/talks/leeann_renninger_the_secret_to_giving_great_feedback
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3.4. Autonomiser les apprenantes et apprenants 

C15. Accessibilité et inclusion 

La création d'environnements, de programmes et d'outils favorables à l'accessibilité 

permet à tous, quelles que soient leurs capacités, d'accéder à la technologie et de 

contribuer à leur propre développement personnel et à leur indépendance. L'inclusion 

numérique en formation implique que les apprenantes et apprenants handicapés ou 

souffrant de troubles de l'apprentissage puissent effectuer les mêmes activités 

numériques dans les mêmes conditions que leurs pairs, ce qui favorise l'autonomisation 

des apprenantes et apprenants.  

Ressources et conseils pratiques  

• VIDEO : Vous trouverez dans cette vidéo 20 conseils pour les formateurs sur la 

façon de rendre les cours d’apprentissage en ligne accessibles (en anglais). Voici 

également une seconde vidéo en français présentant les solutions concrètes mais 

plutôt techniques testées par un prestataire Français. 

• RESSOURCES : Voici également ici le lien vers un portail français d’outils pour 

rendre des sites ou différentes ressources plus accessibles. 

• RESSOURCES : Un autre rapport canadien résume les outils utiles sur ce lien.  

• RESSOURCES : Saviez-vous que Microsoft office 365 permet de vérifier si vos documents 
ou ressources (PPT, Word, Excel, etc.) sont accessibles pour tout public ? Cliquer sur 
« Révision » puis « Vérification de l’accessibilité ». Plus d’infos ici. 

Ces ressources offrent des conseils aux formateurs sur la façon dont vous pouvez 

rendre les cours en ligne plus accessibles. En offrant différentes approches 

stratégiques aux environnements d’apprentissage en ligne, les apprenants se 

sentent soutenus et habilités dans leur propre processus d’apprentissage. En 

encourageant un matériel d’apprentissage autonome, les individus ont un accès 

équitable à des technologies numériques appropriées qui adhèrent à leurs 

compétences personnelles et leurs attentes.  

• LECTURE : Soutenir les apprenants ayant des troubles d’apprentissage et des 

difficultés (en anglais) sur ce lien.  

• LECTURE : second texte traitant des troubles de l’apprentissage, dans 

l’éducation mais qui peut être intéressant dans la formation d’adultes, en 

français ici. 

https://youtu.be/_KBhUORLB20
https://www.youtube.com/watch?v=CMX-acT7qYI
http://ressources-ecole-inclusive.org/outils-numeriques/
https://www.profweb.ca/publications/dossiers/des-outils-numeriques-pour-soutenir-une-approche-pedagogique-inclusive
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/am%C3%A9liorer-l-accessibilit%C3%A9-%C3%A0-l-aide-du-v%C3%A9rificateur-d-accessibilit%C3%A9-a16f6de0-2f39-4a2b-8bd8-5ad801426c7f
https://www.jisc.ac.uk/guides/meeting-the-requirements-of-learners-with-special-educational-needs/learning-disabilities-and-difficulties
https://www.bienenseigner.com/troubles-dapprentissage/
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Ces lectures peuvent vous aider, en tant que formateurs à reconnaître les besoins 

des apprenants ayant des besoins en matière d’éducation spéciale, des troubles 

d’apprentissage et des difficultés. Ces textes encouragent l’utilisation de principes 

qui favorisent l’accessibilité dans les ressources numériques et les 

environnements en ligne. En comprenant le besoin d’approches et de 

technologies d’assistance, vous utiliserez des techniques spécifiques qui 

soutiennent le processus d’apprentissage qui, autrement, peuvent dissuader les 

individus d’apprendre.  

 

Comment pouvez-vous développer cette compétence ? 

Les formateurs peuvent développer l’accessibilité et l’inclusion en utilisant 

différentes ressources et outils en ligne et en les appliquant à leur pratique 

d’enseignement. Le soutien, les ressources et les pratiques du formateurs peuvent 

être adaptés aux besoins individuels des apprenants, en reconnaissant leurs 

capacités personnelles. Grâce à ce soutien, les formateurs permettront aux 

apprenants de prendre en charge leur propre apprentissage.  

En identifiant les styles d’apprentissage personnels et en adoptant d’autres 

approches, les formateurs peuvent ensuite adapter leur style d’enseignement à ce 

qui convient le mieux aux besoins de leurs apprenants et de leur public. La théorie 

du micro-apprentissage aide à résoudre les problèmes d’accessibilité auxquels sont 

confrontés les apprenants adultes. Par exemple si vous avez un apprenant adulte 

avec un trouble déficitaire de l’attention, leur demander de s’asseoir dans une salle 

de classe toute la journée et de suivre un PowerPoint est irréaliste. Une approche de 

micro-apprentissage fonctionnerait mieux ici pour rendre l’apprentissage plus 

accessible à ce type d’apprenant adulte. Autre exemple, si vous avez un apprenant 

plutôt « visuel » ou « auditif », lui fournir une ressource comme une série de courts 

podcasts ou une courte vidéo serait plus attrayant pour ce type d’apprenant. Pour 

en savoir plus sur le micro-apprentissage et pourquoi il fonctionne si efficacement, 

lisez l’article de blog suivant (en anglais): 

• BLOG Pour en savoir plus sur le micro-apprentissage et pourquoi il fonctionne si 

efficacement, lisez l’article de blog suivant (en anglais) : « Numbers Don’t Lie: Why 

Microlearning is Better for Your Learners (and You too) ». 

https://www.shiftelearning.com/blog/numbers-don’t-lie-why-bite-sized-learning-is-better-for-your-learners-and-you-too
https://www.shiftelearning.com/blog/numbers-don’t-lie-why-bite-sized-learning-is-better-for-your-learners-and-you-too
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• Autre article en Français sur le Microlearning, une stratégie de formation en 

ligne. 
 
Les styles d’apprentissage 

Le questionnaire d’apprentissage VAK (Visuel, Auditif, Kinaesthetic) est un modèle de 

style d’apprentissage qui identifie le style d’apprentissage préféré d’un apprenant. 

En découvrant le style d’apprentissage préféré des individus, vous pouvez analyser 

quelle méthode d’apprentissage peut être la plus accessible pour eux. Certains 

apprenants utilisent plus d’un style d’apprentissage, tandis que d’autres 

comprennent généralement mieux grâce à un style d’apprentissage préféré. En 

encourageant les gens à analyser leur type d’apprentissage, vous pouvez leur donner 

accès à des ressources appropriées qui profitent à leur style et à leur compréhension 

ainsi qu’à leur engagement dans le processus d’apprentissage. Pour accéder à ce 

questionnaire en ligne, visitez le lien suivant :  

• ENQUÊTE Questionnaire d’auto-évaluation des styles d’apprentissage VAK (en 

anglais). 

• ENQUÊTE Un Questionnaire en français est disponible sur ce lien pour 

déterminer son style prédominant. 

 

Outils connexes 

En appuyant les apprenants adultes à identifier leur style d’apprentissage préféré, 

les formateurs peuvent adapter leur style d’enseignement pour s’assurer qu’il est à 

la fois inclusif et accessible. Cela n’implique toutefois pas de faire un cours différent 

par apprenant selon le style d’apprentissage de chacun, ce qui serait compliqué dans 

certains cas. Mais réfléchir à sa manière d’apprendre peut soutenir les apprenants 

ayant des troubles d’apprentissage ou des handicaps à plus facilement accéder à 

leurs propres attentes et capacités, à d’éventuelles fausses idées en matière 

d’apprentissage et une manière d’y répondre.  

• Pour mobiliser les apprenants visuels, les outils suivants sont utiles :  

o Screencast-o-Matic est un outil de création vidéo en ligne. Cet outil vous 

fournira « 5 étapes faciles pour transformer google slides en une vidéo 

engageante ». Très simple à utiliser, l’outil permet aussi d’éditer les vidéos 

une fois enregistrés, d’y ajouter des transitions et de les conserver dans 

https://ciel.unige.ch/2017/04/microlearning-une-strategie-de-formation-en-ligne/
https://www.businessballs.com/freepdfmaterials/vak_learning_styles_questionnaire.pdf
http://www.psychomedia.qc.ca/tests/indice-des-styles-d-apprentissage
https://screencast-o-matic.com/blog/google-slides-presentation/
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différents formats. Vous pourrez ensuite partager vos créations par mail, 

sur les réseaux sociaux ou en insérant votre vidéo sur votre site ou sur 

votre blog. 

o Canva est un outil de conception en ligne qui fournit des milliers de dessins 

gratuits pour les dépliants, affiches, infographies et autres contenus visuels 

que vous pouvez présenter.  

o Si un apprenant est plutôt « visuel », le formateur pourrait utiliser Canva et 

Screencast-o-Matic pour développer et présenter son matériel éducatif. 

Mais il n’a pas à s’arrêter là. Dans un environnement d’apprentissage en 

ligne, les apprenants peuvent également développer des tâches et des 

projets basés sur ce style d’apprentissage préféré. Par exemple, plutôt que 

de demander à un apprenant visuel d’écrire un article ou un rapport, le 

formateur pourrait l’engager dans un projet créatif qui pourrait faire partie 

de son évaluation. Des outils tels que Google Slides et Canva peuvent 

demander aux apprenants de présenter leurs tâches et évaluations de 

manière plus visuelle. GCFLearnFree.org une gamme de vidéos de 

démarrage rapide pour l’utilisation d’outils en ligne pour l’enseignement et 

l’évaluation. Sur leur chaîne YouTube, vous trouverez une gamme de 

vidéos éducatives que vous pouvez partager avec des apprenants adultes 

avec un style d’apprentissage visuel, pour les aider à développer leurs 

tâches à l’aide d’outils visuels. L’une de ces vidéos inclut « Google Slides: 

Getting Started », accessible sur ce lien : https://youtu.be/1ENtPjEp_5c 

 

• Pour mobiliser les apprenants auditifs, les outils suivants sont utiles :  

o Audacity est un logiciel audio multiplateforme gratuit, open-source que 

vous pouvez utiliser pour enregistrer et modifier vos fichiers audios. Le lien 

vous amène vers un tutoriel complet sur la façon d’utiliser Audacity. 

o Quelques conseils sur la façon de commencer l’utilisation de podcasts vous 

sont donnés dans cet article de blog (en anglais). 

o Les formateurs peuvent également soutenir les apprenants « auditifs » 

pour que leur évaluation s’aligne à leur style d’apprentissage. Des outils tels 

que Google Docs ou d’autres applications textuelles peuvent permettre aux 

apprenants « auditifs » de développer des tâches et des évaluations sans 

lire, ni écrire. Les formateurs peuvent visiter la chaîne YouTube de 

GCFLearnFree.org et inciter les apprenants à utiliser la fonction de « 

frappe vocale » de Google Docs pour développer leurs tâches. 

/Users/ribordy/Desktop/o%09https:/www.canva.com/learn/canva-for-education
https://youtu.be/1ENtPjEp_5c
https://manual.audacityteam.org/
https://buffer.com/library/podcasting-for-beginners/#recording-uploading-and-promoting
https://youtu.be/LIz9UWi5z4w
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• Pour mobiliser les apprenants kinésathésiques, les outils suivants sont utiles 

:  

o Il existe peu d’outils en ligne pour aider les formateurs à faire participer les 

apprenants à des activités d’apprentissage kinesthésiques. Cependant, cet 

article de blog (en anglais) fournit quelques idées sur la façon dont vous 

pouvez employer ces types d’apprenants dans la salle de classe. Ces 

activités peuvent être adaptées et reproduites dans des environnements 

d’apprentissage en ligne, avec une planification et une réflexion minutieuse 

sur la façon dont vous pouvez engager les apprenants ayant des besoins 

variés dans des activités de groupe en ligne. 

 

La création d’un environnement d’apprentissage adapté à l’apprenant permet de 

répondre aux divers besoins d’apprentissage de chaque individu. Les apprenants 

peuvent progresser à leur propre niveau d’une manière qui leur convient. En 

favorisant l’accessibilité et l’inclusion, les apprenants adultes auront un accès égal 

aux environnements en ligne et seront équipés pour faire face à leurs propres 

contraintes en matière de technologies numériques. En tenant compte de cette 

théorie, les apprenants puisent dans leur propre potentiel et exerceront leur libre 

cours à leur apprentissage.  

 
  

https://www.thoughtco.com/the-kinesthetic-learning-style-3212046
https://www.thoughtco.com/the-kinesthetic-learning-style-3212046
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C16. Différenciation et personnalisation 

La différenciation et la personnalisation numériques visent à promouvoir différents 

types de technologies numériques de manière personnalisée, dynamique et non intrusive 

pour les individus.  

Exemples d’utilisation de la compétence  

L'approche conservatrice qui affirme que le même modèle d'apprentissage 

fonctionne pour tout le monde ne tient pas compte des éléments essentiels de la 

différenciation et de la personnalisation. La différenciation et la personnalisation 

encouragent le formateur à s'assurer que l'apprenant peut personnaliser ses outils 

numériques et appliquer ces outils à ses propres préférences et capacités. La 

différenciation et la personnalisation favorisent l'appropriation de la technologie 

pédagogique en tant qu'outil cognitif, social et de communication.  

Ressources et pratiques – Comment pouvez-vous développer cette  

compétence ?   

En tant que formateur, vous pouvez développer cette compétence en utilisant 

différentes ressources et outils en ligne. En ayant la possibilité de participer à des 

expériences d’apprentissage personnalisées, vous pouvez encourager les 

apprenants à adopter un style d’apprentissage qui répond à leurs besoins 

spécifiques. Les apprenants peuvent créer leur propre « style » personnel qui les aide 

à comprendre leurs forces et à atténuer leurs faiblesses individuelles. En 

développant cette compétence, vous, en tant que formateur, pouvez promouvoir la 

flexibilité d’apprentissage des apprenants.  

• VIDEO de Ted : « Enseignons pour la maîtrise - pas pour les résultats » (activation 

des sous-titres français possible). 

ARTICLES sur ce portail d’information concernant l’enseignement différencié 

dans l'apprentissage en ligne : Ce que les professionnels du eLearning doivent 

savoir (en anglais). Ces ressources offrent des conseils instructifs qui vous 

aideront à comprendre l’importance de la différenciation et de la 

personnalisation dans l’apprentissage. En adoptant des techniques qui 

s’adressent à l’apprenant, vous pouvez l’aider à reconnaître et à développer son 

propre style d’apprentissage personnalisé avec des expériences d’apprentissage 

personnalisées. Par exemple, la création de plans d’apprentissage individualisés, 

l’offre de ressources supplémentaires et la recherche des besoins spécifiques de 

/Users/ribordy/Desktop/VIDEO%20de%20Ted 
/Users/ribordy/Desktop/•%09https:/elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/elearning-design-development
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l’apprenant en les engageant dans des enquêtes et en travaillant avec eux pour 

découvrir leur propre style d’apprentissage individuel et leurs préférences. En 

examinant comment les apprenants avancent à différents niveaux et vitesses, 

vous pouvez les aider à sentir qu’ils ont le plein contrôle de ce qu’ils veulent 

apprendre et comment.  

Outils connexes :  

En répondant aux besoins spécifiques des individus, vous pouvez utiliser les 

technologies numériques pour améliorer leurs expériences d’apprentissage. Les 

plans d’apprentissage individuels renforcent cette idée car ils permettent à l’individu 

de prendre le contrôle de son propre parcours d’apprentissage. Ces outils peuvent 

encourager le processus d’apprentissage et permettre aux individus de gérer leur 

apprentissage à leur propre rythme, en adhérant à leur propre style et par leur 

propre méthode. Vous pouvez également créer des sondages ou des questionnaires 

qui déterminent une préférence d’apprentissage individualisée en fonction des 

réponses de l’apprenant.  

• Pour créer des plans d’apprentissage, des enquêtes ou des questionnaires 

individualisés, vous trouverez les outils suivants utiles :  

o Google Form :  https://www.google.com/forms/about/ 

o Formulaires d’enquête : https://www.surveymonkey.com/ 

• Pour découvrir les préférences des apprenants par le biais de sondages en ligne 

à créer : 

o Sondage direct:  http://directpoll.com/ 

 

Les outils ci-dessous sont aussi utiles pour les approches alternatives d'utilisation 

des outils numériques afin d'amener les apprenants à évaluer leur propre style 

d'apprentissage et à adapter leur expérience :  

• Mind Meister (pour les mindmaps):  https://www.mindmeister.com/ 

• CRAM (pour les flashcards):  https://www.cram.com/flashcards/create 

• Animoto (pour la création de vidéos):  https://animoto.com/business/education 

Des moyens novateurs d’utiliser la compétence dans l’action :  

Pour créer un plan d’apprentissage individuel, vous pouvez utiliser Google Form. 

Vous pouvez également utiliser Google Forms ou SurveyMonkey pour créer un 

https://www.google.com/forms/about/
https://www.surveymonkey.com/
http://directpoll.com/
https://www.mindmeister.com/
https://www.cram.com/flashcards/create
https://animoto.com/business/education


 

 

51 

 

questionnaire ou un sondage qui aide les apprenants à identifier leurs propres 

besoins et préférences. Cela vous permet de suivre une approche de différenciation 

et de personnalisation lorsque vous développez des cours et des activités pour des 

apprenants aux besoins variés. Cela permet à chaque apprenant de personnaliser 

son propre apprentissage, au lieu de suivre une approche d’apprentissage rigide et 

fixe. Cela peut vous permettre, en tant que formateur, de comprendre si la personne 

a besoin d’une aide supplémentaire ou de ressources supplémentaires. Les guides 

suivants peuvent vous aider à commencer à utiliser Google Forms et Survey Monkey 

:  

• Démarrer avec Google Forms:  https://edu.gcfglobal.org/en/google-

forms/getting-started-with-google-forms/1/ 

• Comment créer une enquête : 

https://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/How-to-create-a-survey 
 

 

Parfois, il peut être difficile pour les apprenants de répondre directement à leurs 

besoins ou préférences spécifiques. La ressource « Direct poll » permet aux 

apprenants de répondre rapidement à un sondage à l’aide de leur ordinateur, de leur 

téléphone intelligent ou de leur tablette. Il permet aux apprenants de répondre 

collectivement ou de répondre à leurs besoins, opinions et préférences personnels. 

Cet outil permet également aux individus de voter sur leur style d’apprentissage 

préféré ou ce qu’ils apprécient le plus du matériel d’apprentissage. Le sondage direct 

permettra aux individus d’évaluer leur apprentissage et de déterminer s’ils 

comprennent parfaitement le contenu. En tant que tel, cela peut être une ressource 

numérique bénéfique et facile à utiliser que vous pouvez intégrer dans votre 

pratique de formation pour engager les apprenants de votre groupe à donner des 

commentaires rapides et opportuns sur votre approche de l’enseignement d’une 

manière personnalisée. Pour commencer à utiliser Direct Poll, vous trouverez cette 

ressource utile : [VIDEO] DirectPoll:  https://youtu.be/ANJHYD8G6XI 

Si les apprenants préfèrent personnaliser leur apprentissage au moyen d’aides 

visuelles, les formateurs peuvent inciter les apprenants à planifier des approches et 

des voies d’apprentissage individuelles, en les engageant dans l’élaboration d’une 

carte mentale (mindmap). Avec un fabricant de cartes mentales en ligne, les 

formateurs peuvent engager les apprenants adultes dans une activité en ligne. Ils 

https://edu.gcfglobal.org/en/google-forms/getting-started-with-google-forms/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/google-forms/getting-started-with-google-forms/1/
https://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/How-to-create-a-survey
http://directpoll.com/
https://youtu.be/ANJHYD8G6XI
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peuvent penser à toutes les différentes façons dont leur apprentissage pourrait être 

personnalisé, puis choisir les méthodes d’enseignement qui leur convient le mieux. 

Cet outil permet aux formateurs d’utiliser un processus de conception visuelle pour 

personnaliser leurs plans de cours et leurs activités en s’adaptant aux besoins 

individuels des apprenants. « Mind Meister » peut également être utilisé dans des 

activités de groupe en ligne, et pour engager les personnes kinesthésiques. Pour 

commencer avec l’outil Mind Meister, les tutoriels vidéo contenus sur cette page Web 

seront un bon point de référence : Mind Meister – Tutoriels vidéo: 

https://support.mindmeister.com/hc/en-us/sections/200529257-Video-Tutorials 

De même, vous pouvez créer une série de « cartes flash » numériques pour aider les 

apprenants à s’engager avec le contenu d’apprentissage. Parfois, les apprenants 

constatent que des documents remplis de longs textes les découragent rapidement 

à apprendre. En créant des cartes flash, les individus peuvent identifier les choses 

les plus importantes qu’ils doivent savoir et condenser l’information afin qu’elle soit 

facile à apprendre et à retenir. Pour commencer à utiliser un créateur flashcard en 

ligne, la vidéo suivante sera utile: [VIDEO] Cram.com Flashcard Tutorial:  

https://youtu.be/SEqqTbpfebI 

Les vidéos éducatives sont une excellente ressource si vous travaillez avec des 

apprenants visuels, auditifs ou kinesthésiques, car cette ressource peut plaire à tous 

les styles d’apprentissage. En créant des vidéos, les formateurs peuvent créer, 

concevoir et produire du matériel éducatif qui fait avancer le processus 

d’apprentissage. Nous avons mentionné les techniques de micro-apprentissage plus 

tôt dans ce chapitre, les ressources vidéo sont un moyen efficace de présenter du 

matériel de micro-apprentissage. Il convient également de veiller à ce que les 

apprenants qui ne peuvent pas être directement engagés dans des activités en classe 

puissent toujours accéder au contenu éducatif à distance. Les conseils suivants vous 

aideront à commencer à utiliser la plate-forme Animoto pour faire vos propres 

vidéos éducatives : tutoriel  https://animoto.com/make/tutorial-videos 

  

https://support.mindmeister.com/hc/en-us/sections/200529257-Video-Tutorials
https://youtu.be/SEqqTbpfebI
https://animoto.com/make/tutorial-videos


 

 

53 

 

C17. Engager activement les apprenantes et les apprenants 

L'engagement actif des apprenantes et apprenants leur permet de participer activement 

à des environnements en ligne. À une époque en constante évolution, les technologies 

nous ont permis, en tant qu'individus, d'améliorer notre capacité à être des personnes 

apprenantes activement engagées. Ces transformations ont un impact à la fois sur le 

processus d'apprentissage et sur le processus d'enseignement. En améliorant leurs 

pratiques d'enseignement et de formation pour les adapter aux différents styles et 

préférences d'apprentissage, les formatrices et formateurs peuvent s'assurer qu'elles et 

ils peuvent faire participer activement les apprenantes et apprenants à toutes les 

activités d'apprentissage qu'elles et ils développent.  

Exemples d’utilisation de la compétence  

Dans la transition de l'économie industrielle à l'économie de la connaissance, il est 

important d'être conscient de la nécessité de promouvoir un saut qualitatif dans la 

formation. Cela signifie que nous devons passer d'un modèle d'acquisition de 

connaissances à un modèle de création de connaissances. Il est essentiel de 

développer les compétences qui représentent actuellement les nouveaux 

environnements d'apprentissage qui requièrent la technologie à un niveau 

transversal. Éduquer des "apprenants activement engagés" signifie qu'en tant que 

formateur, vous aidez les apprenants adultes à développer leur maîtrise des 

compétences du XXIe siècle. Ces compétences comprennent la capacité à 

communiquer efficacement, à travailler en équipe, à être flexible, à penser de 

manière critique et à résoudre les problèmes efficacement. Lorsque nous parlons 

d'"engager activement les apprenants", il est nécessaire que les formateurs placent 

l'apprenant au centre du processus d'apprentissage. Ils doivent offrir aux apprenants 

adultes des possibilités d'apprentissage leur permettant de mener leurs propres 

recherches, de développer des projets en équipe, de donner leur propre sens au 

contenu de l'apprentissage et d'être capables de relier ce qu'ils ont appris aux 

expériences passées qu'ils ont vécues dans leur vie personnelle et professionnelle. 

De cette manière, il est nécessaire de concevoir des activités d'apprentissage qui 

assurent un degré d'autonomie aux apprenants, afin qu'ils disposent de l'espace 

nécessaire pour s'engager dans le contenu de l'apprentissage de cette manière.  

Comment pouvez-vous développer cette compétence ? 
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Pour développer cette compétence et l'appliquer efficacement, le formateur doit 

créer un environnement où les apprenants veulent apprendre plutôt que d'avoir à 

apprendre. Cela pourrait être plus facile à dire qu'à faire, mais beaucoup de réponses 

se trouvent dans le format et la présentation de l'activité d'apprentissage. En 

concevant des plans de cours et des activités pour promouvoir l'"engagement actif" 

des apprenants, votre style d'enseignement passera d'un style basé sur 

l'enseignement à une approche centrée sur l'apprenant. En tant que formateurs, 

l'engagement actif des apprenants leur permet de consommer l'information de 

manière critique dans le cadre de leur propre apprentissage. Cependant, la manière 

dont ces informations sont conçues et présentées est d'une importance capitale. Une 

méthode que vous pourriez ajouter à votre répertoire d'enseignement, qui 

favorisera l’engagement actif des apprenants, est l'approche ou le modèle de la 

"classe inversée". Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette approche. Il 

s'agit néanmoins d'un modèle novateur d'apprentissage mixte, où les apprenants, à 

tous les niveaux de l'enseignement, peuvent recevoir le contenu d'apprentissage 

dont ils ont besoin pour un module ou une leçon particulière à la maison - par le biais 

de conférences vidéo, d'articles, etc. - puis ils sont aidés à déballer et à travailler le 

contenu théorique clé grâce à une série d'activités comme des ateliers interactifs et 

engageants dans une salle de classe. De cette manière, le modèle traditionnel de la 

salle de classe, où le formateur est au sommet de la classe et fournit le matériel 

pédagogique aux apprenants dans un cadre formel, a été inversé. Dans ce nouveau 

modèle, les apprenants sont responsables de la planification et du sens de leur 

propre apprentissage dans la salle de classe, et le formateur est désormais un 

facilitateur et un médiateur de leur processus d'apprentissage.  

Ce n'est là qu'un modèle que vous pouvez inclure dans votre pratique éducative pour 

engager activement les apprenants dans de nouvelles voies innovantes. Une telle 

autonomisation provient de l'engagement actif des apprenants et peut favoriser un 

changement mental chez l'apprenant, qui passe de la simple conformité à un état 

d'esprit autodirigé.   

VIDEO 

• Engager les apprenants avec des outils passionnants : Conseils pédagogiques, 

octobre 2015 :  https://youtu.be/xoShpMbWLKs (en anglais) 

• Autre Vidéo en français expliquant le modèle de la classe renversée : 

https://www.youtube.com/watch?v=KMAONv3BPhs  

https://youtu.be/xoShpMbWLKs
https://www.youtube.com/watch?v=KMAONv3BPhs
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• Et pour aller plus loin : « Différents types de Classes inversées pour varier les 

apprentissages » par Marcel Lebrun https://www.youtube.com/watch?v=U8J24T-

eY0U    

 

BLOG / Articles 

• 7 modèles uniques de salle de classe retournée qui est le meilleur pour vous ? (en 

anglais) :  https://www.panopto.com/blog/7-unique-flipped-classroom-models-

right/ 

• Activités en classe et évaluation pour la salle de classe inversée (en anglais) :  

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-

resources/teaching-tips/lecturing-and-presenting/delivery/class-activities-and-

assessment-flipped-classroom 

• Retour d’expérience d’une classe inversée avec des adultes en formation 

continue : https://www.innovation-pedagogique.fr/article3968.html  

• Plus d’informations sur ce lien : https://www.silviva-fr.ch/2020/07/30/la-classe-

invers%C3%A9e-une-m%C3%A9thode-tr%C3%A8s-tendance/  

 

 

 

Outils connexes 

En donnant du pouvoir aux apprenants adultes, grâce à une approche de classe 

inversée, il est possible que vous puissiez aider les apprenants adultes à saisir un 

sens pour eux-mêmes et à mieux comprendre comment le contenu d’apprentissage 

peut être appliqué à leur vie quotidienne, en leur donnant une expérience 

d’apprentissage authentique qui leur est précieuse en tant qu’individu. Puiser dans 

ce qui les a motivés à apprendre peut être une clé pour s’assurer que les apprenants 

adultes de votre groupe soient « activement engagés » dans le processus 

d’apprentissage. Les outils et plateformes suivants vous seront utiles pour vous aider 

à développer une approche en classe inversée dans votre pratique de 

l’enseignement.  

Développer des vidéos et des conférences en ligne pour une approche en classe 

inversée :  

• Panopto (plateforme vidéo) : https://www.panopto.com/panopto-for-education/ 

https://www.youtube.com/watch?v=U8J24T-eY0U
https://www.youtube.com/watch?v=U8J24T-eY0U
https://www.panopto.com/blog/7-unique-flipped-classroom-models-right/
https://www.panopto.com/blog/7-unique-flipped-classroom-models-right/
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/lecturing-and-presenting/delivery/class-activities-and-assessment-flipped-classroom
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/lecturing-and-presenting/delivery/class-activities-and-assessment-flipped-classroom
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/lecturing-and-presenting/delivery/class-activities-and-assessment-flipped-classroom
https://www.innovation-pedagogique.fr/article3968.html
https://www.silviva-fr.ch/2020/07/30/la-classe-invers%C3%A9e-une-m%C3%A9thode-tr%C3%A8s-tendance/
https://www.silviva-fr.ch/2020/07/30/la-classe-invers%C3%A9e-une-m%C3%A9thode-tr%C3%A8s-tendance/
https://www.panopto.com/panopto-for-education/
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Développer des ressources visuelles pour mobiliser activement les apprenants :  

• Venngage (pour créer des infographies) :  https://venngage.com/ 

• Prezi (pour créer des présentations autre que powerpoint) : https://prezi.com/ 

Des moyens novateurs pour utiliser la compétence dans l’action :  

Lorsque vous pilotez une approche de classe inversée dans votre pratique de 

formation, vous devez savoir comment présenter le contenu éducatif que les 

apprenants vont aborder avant d'entrer dans la classe. Une méthode pour présenter 

ce contenu d'apprentissage consiste à enregistrer et à produire une courte 

conférence vidéo. Bien qu'il existe toute une gamme de plateformes vidéo 

disponibles en ligne, Panopto est un peu différent et vous permet d'enregistrer votre 

écran et de développer votre vidéo. Panopto vous permet également de télécharger 

votre vidéo sur une plateforme sécurisée et de la partager en privé avec vos 

apprenants. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez commencer avec 

l’utilisation de Panopto, la vidéo et le lien suivants seront utiles :  

• [VIDEO] Panopto Video Platform - 3 Minute Introduction: 

https://youtu.be/2ojV3mhEno0 (en anglais) 

• [VIDEO] Présentation courte et en français de Panopto 

https://www.youtube.com/watch?v=ltMTQB8fuoQ  

• [GUIDE] Enregistrement et téléchargement de vidéos Panopto (en anglais):  

https://onlinelearning.wilson.edu/courses/21/pages/recording-and-uploading-

panopto-videos?module_item_id=106835 

 

La vidéo n’est pas la seule option que vous avez pour fournir du contenu de 

formation aux apprenants adultes grâce à un modèle de salle de classe inversée. 

Cette approche vise à fournir aux apprenants le contenu théorique dont ils ont 

besoin pour couvrir un module ou une unité en particulier, avant qu’ils n’entrent dans 

la salle de classe afin que les sujets clés puissent être déballés et travaillés dans une 

série de travaux de groupe et d’activités individuelles. En tant que tel, la présentation 

du matériel d’apprentissage par l’utilisation d’infographies et de présentations peut 

également être utilisée. Bien que nous avons fait référence à Canva pour les 

infographies et google slides pour les présentations plus tôt dans ce chapitre, quand 

il s’agit d’une salle de classe inversée, Venngage (pour les infographies) et Prezi (pour 

les présentations) peuvent être utilisés pour s’assurer que vous présentez le contenu 

https://venngage.com/
https://prezi.com/
https://youtu.be/2ojV3mhEno0
https://www.youtube.com/watch?v=ltMTQB8fuoQ
https://onlinelearning.wilson.edu/courses/21/pages/recording-and-uploading-panopto-videos?module_item_id=106835
https://onlinelearning.wilson.edu/courses/21/pages/recording-and-uploading-panopto-videos?module_item_id=106835
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de formation aux apprenants adultes dans un format attrayant et visuel. Les liens 

suivants vous aideront à commencer par l’utilisation de ces outils et plateformes en 

ligne :  

• Comment faire une infographie en 5 étapes (Guide français): 

https://venngage.com/blog/comment-creer-infographie/ 

• Prezi en 3... 2... 1... Votre guide de l’univers Prezi afin de devenir un présentateur 

stellaire : https://prezi.com/support/get-started/ 

 

Et enfin voici une image regroupant d’autres outils gratuits de visioconférence :  

  

https://venngage.com/blog/how-to-make-an-infographic-in-5-steps/
https://venngage.com/blog/how-to-make-an-infographic-in-5-steps/
https://prezi.com/support/get-started/
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4. Compétences des apprenantes et 

apprenants – Faciliter la compétence 

numérique des apprenantes et apprenants 
C18. Information et éducation aux médias 

Cette compétence fait référence à l’implication des apprenantes et apprenants dans la 

recherche d’informations et de ressources en ligne, en combinaison avec l’organisation, 

l’analyse et l’évaluation critique du contenu numérique et de sa crédibilité et de sa 

fiabilité. 

Exemples d’utilisation de la compétence  

Nous vivons à l'ère de l'information. L'information est facilement disponible et 

accessible, tandis que n'importe qui peut annoncer n'importe quoi au public par le 

biais d'Internet et des médias en ligne. Il est donc difficile de tirer parti des avantages 

de ces informations et de réfléchir de manière critique à leur validité et à leur fiabilité. 

Les adultes ayant un niveau élevé de culture numérique sont plus efficaces lorsqu'ils 

tirent pleinement parti de leurs ressources. En même temps, ils deviennent plus 

coopératifs, plus compétitifs sur le marché du travail et plus prompts à suivre de 

nouveaux apprentissages. 

Les formateurs peuvent contribuer à améliorer cette compétence en intégrant 

plusieurs activités et évaluations qui nécessitent : 

• D’articuler des données et du contenu spécifiques en recherchant et en naviguant 

dans des environnements numériques. 

• D’élaborer des stratégies personnelles pour accéder rapidement à l’information 

requise. 

• D’analyser et évaluer les sources et les contenus numériques. 

• De récupérer, traiter et organiser les données dans les environnements 

numériques. 

Comment pouvez-vous améliorer l’information et l’éducation aux médias des 

apprenants ? 
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L’information et l’éducation aux médias peuvent être superposées à votre 

programme d’études actuel avec plusieurs pratiques et activités simples : 

• Inclure des articles et des vidéos dans leurs projets comme contenu et source 

d’information. 

• Présentez le contenu des leçons avec une vision critique et demandez-leur de se 

positionner fréquemment. 

• Demandez-leur d’identifier tout biais dans la façon dont certains contenus 

numériques sont présentés. 

• Routiniser les activités en classe sur ordinateur. 

• Engagez les apprenants à rechercher des informations à l’aide de moteurs de 

recherche plutôt que de les recevoir. 

 

Des moyens innovants d’utiliser la compétence en action 

L’information et l’éducation aux médias exigent une réflexion critique. On ne nous 

demande plus de mémoriser les connaissances, car une proportion importante est 

disponible en ligne. Internet rend l’information disponible très rapidement, trop 

facilement et gratuitement. Nous devons surtout maîtriser les niveaux supérieurs de 

taxonomie de Bloom, c’est-à-dire comprendre, appliquer, analyser, évaluer, puis 

créer. Il existe plusieurs nouvelles façons de stimuler la pensée critique des 

apprenants à l’égard de l’information et de l’éducation aux médias : 

• Explorer avec les apprenants les raisons pour lesquelles l’information existe (p. 

ex., informer, éduquer, promouvoir les valeurs, distraire, obscurcir, confondre, 

changer les opinions des autres) 

• Examinez les cinq concepts fondamentaux de l’éducation aux médias : 

1. Tous les messages médiatiques sont construits par quelqu’un... 

2. Les messages des médias utilisent certains langages et règles pour provoquer 

des sentiments... 

3. Les messages médiatiques ont des publics cibles... 

4. Les messages médiatiques impliquent des opinions, des valeurs et des 

croyances... 

5. De nombreux messages médiatiques sont des produits d’entreprises de 

médias qui font du profit... 

https://www.profinnovant.com/quest-ce-que-la-taxonomie-de-bloom-une-definition-pour-les-profs/
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• Appliquez la règle des 5 questions filtres : 

1. Qui crée le message ? 

2. Qu’est-ce qui est utilisé pour capter l’attention ? 

3. Comment différentes personnes peuvent-ils l’interpréter ? 

4. Pourquoi ce message a-t-il été choisi pour être communiqué ? 

5. Quelles valeurs, croyances, modes de vie sont promus ? 

Outils numériques connexes 

• « Checkology » (site anglais) offre de nombreuses leçons aux formateurs et aux 

apprenants axées sur l’éducation aux médias, afin d’évaluer et interpréter les 

informations. Ce site contient des évaluations de compétences, des groupes de 

discussion et des graphiques de qualité. 

• Facebook Digital Literacy Library contient des plans de cours pour formateurs 

dans divers nouveaux sujets pertinents tels que la sécurité, la vie privée et la 

réputation, la connaissance de l’information et plus encore.  

• Le programme d’études sur les médias et l’information pour les enseignants et 

formateurs est un vaste guide créé par l’UNESCO pour les orienter sur les 

connaissances à couvrir pour l’information et l’éducation aux médias. 
  

https://checkology.org/
https://www.facebook.com/safety/educators
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216531
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C19. Communication 

Cette compétence se réfère à l’implication des apprenantes et apprenants dans la 

communication, la collaboration et la participation civique en utilisant des moyens 

numériques. 

Exemples d’utilisation de la compétence  

Les compétences sociales sont précieuses dans la société. De même, les 

compétences sociales sont également essentielles dans le monde numérique. Les 

gens se familiarisent de plus en plus avec les moyens numériques. Cette interaction 

sociale numérique nécessite des compétences de communication importantes. Il 

existe plusieurs méthodes que vous pouvez intégrer dans vos activités de formation 

pour promouvoir la communication numérique et la collaboration entre les 

apprenants : 

• Créer des groupes de contacts pour la communication numérique en fonction du 

contexte donné. 

• Partager du contenu et des ressources numériques avec les apprenants. 

• Faire participer les apprenants à distance par le biais de technologies (p. ex., co-

traitement, co-construction et co-création de contenu). 

Les apprenants en bénéficieront éventuellement car ils seront encouragés à : 

• Participer à certaines communautés numériques pour promouvoir la citoyenneté 

et le dialogue. 

• Comprendre les différences dans l’utilisation des appareils privés et publics. 

• Identifier les normes et l’audience des environnements numériques et s’adapter 

en conséquence. 

• Respecter la diversité culturelle et générationnelle des environnements 

numériques. 

• Créer, gérer et protéger des identités et des comptes numériques. 

• Réceptionner, éditer et envoyer des données, fichiers, contenus et documents. 

Comment améliorer la communication numérique et la collaboration des 

apprenants ? 

Voici quelques façons simples de stimuler la communication numérique et la 

collaboration des apprenants : 
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• Établir des routines numériques faciles (p. ex., utiliser les sondages doodle, 

formulaires d’évaluation en ligne/rubriques) 

• Assigner des projets de groupe où ils peuvent collaborer en ligne (p. ex., 

téléconférences, partage de fichiers, courriels, etc.) 

• Conseillez-leur d’afficher leurs travaux sur le LMS en classe (Learning 

Management System) et demandez aux autres de donner leur avis. 

Des moyens innovants pour utiliser la compétence en action 

La communication et la collaboration dans le domaine de la formation ne sont pas 

seulement une préférence, elles sont essentielles. L’apprentissage passe par les 

interactions, il est donc essentiel de cultiver les compétences sociales fondamentales 

des apprenants. De plus, grâce à une collaboration accrue, les apprenants 

présentent des niveaux d'engagement plus élevés, l'inclusivité est encouragée et 

l'apprentissage étayé est stimulé. 

• Pour une collaboration synchrone: Utilisez un simple google doc, partagez-le 

avec votre classe/groupe et demandez-leur de fournir des connaissances ou des 

opinions sur un certain sujet. De même, vous pouvez utiliser d’autres applications 

de connaissances « crowdsourcing » (p. ex., padlet, dotstorming, menti, jamboard 

de Google, ahaslides (français) et plus encore). 

• L’apprentissage collaboratif en ligne8 est une forme d'apprentissage en groupe 

dirigée en ligne par un formateur. Les étudiants participent à la résolution de 

problèmes avec leur équipe, tandis que le formateur facilite le processus en 

fournissant des conseils si nécessaire. 

• Créez des sondages pour impliquer les membres de la classe dans la prise de 

décision. Cela leur donne l’impression que leur voix est entendue et augmente 

leur sentiment de participation et d’appartenance (p. ex., doodle, menti, etc.) 

Outils numériques connexes 

• Les plateformes de chat en ligne (p. ex., skype, google hangouts, zoom, google 

meet) facilitent la communication entre les apprenants et leur formateur à 

l’extérieur de la salle de classe. La plupart du temps, ils permettent le partage 

d’écran et l’envoi de fichiers qui est un moyen d’échanger des idées et de solidifier 

les plans de projet. 

 
8 David L, « Online Collaborative Learning Theory (Harasim) » dans Théories d’apprentissage, le 17 décembre 

2015, https://www.learning-theories.com/online-collaborative-learning-theory-harasim.html. 

https://dotstorming.com/
https://www.mentimeter.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://ahaslides.com/fr/
https://doodle.com/fr/
https://www.mentimeter.com/
https://www.skype.com/fr/
https://hangouts.google.com/
https://zoom.us/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://www.learning-theories.com/online-collaborative-learning-theory-harasim.html
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• Learning Management Systems (LMS) (p. ex., Moodle, Edmodo, Blackboard, 

Skillsoft) réunissent les membres de la classe dans un environnement 

d’apprentissage entièrement numérique (en posant des questions simples sur la 

façon dont les apprenants se sentent de partager du matériel de cours et 

d’entamer des discussions ouvertes). 

• Les applications de service « cloud » (par exemple, Dropbox, OneDrive, google 

drive, google docs) aident à construire rapidement une collaboration simplifiée 

où les apprenants accèdent simultanément au même fichier pour travailler, 

réfléchir, décrire et organiser. 

• Flipgrid est une application simple qui vous permet de créer une discussion 

virtuellement. En tant qu’initiateur, vous pouvez commencer un sujet et inviter 

vos apprenants. Les apprenants peuvent répondre en enregistrant une courte 

vidéo et la partager avec le reste de l’équipe. Le résultat est une belle boîte d’idées 

et d’opinions diverses. 

  

https://new.edmodo.com/?go2url=/home
https://www.blackboard.com/fr-fr
https://www.skillsoft.com/
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C20. Création de contenu 

Cette compétence consiste à impliquer les apprenantes et apprenants dans la 

modification et la création de contenus numériques dans différents formats pour 

s’exprimer. Elle implique de les guider dans l'utilisation des droits d'auteur, des licences 

et des références aux ressources numériques. 

Exemples d’utilisation de la compétence  

Dans le cadre du monde numérique, les apprenants doivent être en mesure de 

mettre leurs connaissances et leurs idées à la disposition des autres et de 

communiquer avec les autres. En fait, tout ce que nous voyons à travers nos écrans 

ont été créés par quelqu’un. Le défi est de créer un contenu facilement accessible et 

attrayant pour engager le public. Les formateurs peuvent faciliter ce processus de 

"contribution des personnes au monde en ligne".9 

Il existe plusieurs façons d’impliquer et d’encourager les apprenants dans ce 

processus que vous pouvez intégrer dans vos activités d’apprentissage, les tâches et 

évaluations. Les apprenants finiront par devenir compétents sur les points suivants 

: 

• Exprimer des idées, des connaissances et de l’information par des moyens 

numériques. 

• Créer, modifier et affiner du contenu numérique dans différents formats. 

• Comprendre et appliquer les politiques de droit d’auteur et de licence. 

• Planification et développement d'une instruction efficace pour un système 

informatique afin de résoudre un certain problème ou d'effectuer une activité 

spécifique. 

Comment améliorer la création de contenu numérique des apprenants ? 

Le contenu numérique peut être créé pour diverses raisons, les plus importantes 

étant l'expression personnelle, la diffusion d'informations, le marketing et la 

publication. Les formes typiques de contenu numérique que les apprenants peuvent 

créer comprennent les blogs, la rédaction d'articles, les photos, les vidéos, les profils 

de médias sociaux, les sites Web, les graphiques, les infographies, les images, les 

 
9 Lenhart, A., Fallows, D., & Horrigan, B. J. (2004, 29 février). Création de contenu en ligne [Article de l’enquête]. 

Extrait de https://www.pewresearch.org/internet/2004/02/29/content-creation-online-2/  

https://www.pewresearch.org/internet/2004/02/29/content-creation-online-2/


 

 

65 

 

présentations, les articles d'actualité et les rapports. Par conséquent, voici quelques 

moyens directs de stimuler cette compétence dans vos cours : 

• Entrez dans le processus de présentation de plusieurs outils, équipements et 

méthodes faciles pour la création de contenu au cours d’une leçon. 

• Demandez-leur de publier leurs travaux sur un site de blog pertinent ou dans 

leurs médias sociaux (p. ex., LinkedIn). 

• Se référer souvent à leur public (Le contenu est-il attrayant, pertinent, facile à lire, 

utile pour eux? Comment peut-il être amélioré?). 

• Passez en revue et critiquez certains contenus numériques que vous rencontrez 

pendant la leçon. 

• Interpréter le message et l’intention derrière le contenu en ligne. 

Des moyens innovants pour utiliser la compétence en action 

Assurez-vous que la production ou la modification d'un nouveau contenu numérique 

apporte une certaine forme de valeur ajoutée pour le public cible. Vous pouvez suivre 

et contrôler le processus de diffusion. Vous devrez peut-être ensuite l'évaluer, le re-

former ou modifier les canaux de communication. En améliorant ces phases clés, les 

apprenants créeront leur propre identité numérique et développeront un public 

autour du contenu produit ou modifié. 

Selon la taxonomie de Bloom, la création est le niveau supérieur du processus 

cognitif où l'individu planifie, génère et produit un nouveau contenu. Par conséquent, 

les compétences précédentes doivent être maîtrisées au préalable, comme la 

compréhension, l'application, l'analyse et l'évaluation des connaissances. Voici 

quelques moyens pour stimuler la création de contenu numérique de vos 

apprenants : 

• Demandez-leur de créer numériquement le message central de leur essai. Les 

apprenants peuvent inclure des images, des vidéos, des infographies et plus 

encore pour le rendre attrayant et direct. Les apprenants peuvent expérimenter 

différents outils et méthodes.  

• Impliquer les apprenants dans des projets de groupe pour combiner les 

connaissances dans la création de contenu. L’apprentissage par les pairs est 

bénéfique pour de tels concepts/compétences.  

• Les compétences en rédaction, comme toutes les autres compétences, peuvent 

être améliorées avec de bons conseils. Il y a plusieurs points importants que les 
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apprenants doivent considérer, par exemple, la voix, le ton, le méta-langage, le 

style, l’originalité, la confiance, la clarté, la concision, etc.  

Outils numériques connexes 

Il existe plusieurs outils pour la création de contenu de tout type, certains disponibles 

gratuitement et d’autres à un certain coût.  

• Hemingway App est un excellent outil pour améliorer vos compétences en 

écriture. Il vous donne des suggestions pour simplifier vos mots et vos phrases, 

vous donne un score de lisibilité, et permet d’identifier le niveau de difficulté de 

lecture de votre texte. 

• Visme vous permet de présenter des données de vos enquêtes ou toute 

information critique que vous souhaitez partager d’une manière graphiquement 

attrayante.  

• SurveyMonkey vous aide à collecter et analyser les données (enquête), ainsi qu’à 

présenter les résultats de manière amicale. 

• Flipgrid est un outil qui permet de rassembler des vidéos de votre réseau sur un 

sujet donné. C'est une belle façon de créer une grappe de contenu visuel et 

diversifié.  

http://hemingwayapp.com/
https://www.visme.co/?utm_source=visme.com
https://www.surveymonkey.com/
https://info.flipgrid.com/
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C21. Sécurité 

La sécurité comprend quatre caractéristiques principales :  

- la protection des dispositifs - ce qui inclut la protection des dispositifs et des contenus 

numériques, la compréhension des risques et des menaces dans l'environnement 

numérique, la connaissance des mesures de sécurité et la prise en compte de 

l'importance de la vie privée,  

- la protection des données personnelles et de la vie privée - ce qui inclut la 

compréhension de la protection des données personnelles et de la vie privée dans 

l'environnement numérique, la compréhension de l'utilisation et du partage appropriés 

des informations personnelles identifiables qui protègent les individus et les autres 

contre les menaces, et la compréhension d'aspects tels que la politique de 

confidentialité,  

- la protection de la santé et du bien-être – elle se manifeste par la capacité à éviter les 

risques sanitaires lors de l’utilisation des technologies numériques et la capacité à se 

protéger et à protéger les autres contre les dangers de l’environnement numérique,  

- la protection de l'environnement – il s’agit de comprendre que les technologies 

numériques et leur utilisation ont un impact sur l'environnement. 

Exemples d’utilisation de la compétence  

• Utilisez des programmes antivirus pour protéger les appareils et utiliser des 

pratiques de navigation internet sûres (n’ouvrez pas de fichiers inconnus et 

suspects). 

• Sachez que les informations privées sur Internet ne doivent pas être partagées 

avec d’autres, réinitialiser régulièrement vos mots de passe (sur Facebook, 

adresse e-mail, etc.). 

• Utilisez les technologies modérément (limiter le travail sur l’ordinateur). 

• Prendre diverses mesures préventives pour réduire l’impact négatif de la 

technologie sur l’environnement. 

Comment pouvez-vous développer cette compétence ? 

• Cette compétence peut être développée en assistant périodiquement à des cours 

spécialisés sur la sécurité. 

• L’apprenant peut également développer cette compétence en utilisant un logiciel 

de stockage de mot de passe sur le cloud (1password, Lastpass) et en utilisant 

https://1password.com/
https://www.lastpass.com/fr/
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l’authentification à deux facteurs, comme un système de sécurité qui nécessite 

deux formes distinctes d’identification pour accéder à quelque 

chose. L’authentification à deux facteurs peut être utilisée pour renforcer la 

sécurité d’un compte en ligne, d’un smartphone, etc. 

• Apprendre la citoyenneté numérique et ses principaux concepts. 

 

 

Outils connexes 

• 1Password – est le moyen facile de stocker et d’utiliser un mot de passe fort, vous 

pouvez vous connecter à des sites ou remplir des formulaires en toute sécurité et 

utiliser différents mots de passe pour différents sites. 

• Kasperky Antivirus – l’un des programmes antivirus bien connus pour votre PC 

• Pomodoro Tracker – est la méthode de gestion du temps en ligne pour prendre 

une pause lorsque vous travaillez avec un ordinateur depuis (trop) longtemps. 

Des moyens innovants pour utiliser la compétence en action 

L’Université d’Édimbourg a élaboré des conseils en matière de sécurité informatique 

que tout le monde peut suivre pour développer ses compétences en matière de 

sécurité :  

• Tenez les logiciels à jour (en activant les mises à jour automatiques et en veillant 

à ce que tous les appareils soient régulièrement mis à jour). 

• Pratiquez une bonne gestion des mots de passe (utilisez des mots de passe forts 

et uniques et ne les partagez jamais avec quelqu’un d’autre et utilisez un 

gestionnaire de mot de passe). 

• Sauvegardez vos données (configurez un calendrier de sauvegarde régulier). 

• Verrouillez votre appareil avant de le laisser sans surveillance (activez 

l’économiseur d’écran et verrouillez-le si vous quittez votre bureau). 

 

Voici également une vidéo TED intéressante sur les logiciels espions à découvrir ici 

(vous pouvez enclencher les sous-titres Français sur les icônes en bas de la vidéo, à 

droite). 

  

https://wp.unil.ch/cinn/2018/12/securite-lauthentification-a-deux-facteurs/
https://1password.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=10771880804&utm_content=454631718648&utm_term=1password&gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJvoepPnW_bGo5a-GXdpOLpxKqSjQXZmBl9CQGE5IDGGqCTlY1XiG1xoC_g0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.kaspersky.com/
https://pomodoro-tracker.com/
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/infosec_toptentips_may17.pdf
https://www.ted.com/talks/eva_galperin_what_you_need_to_know_about_stalkerware
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C22. Résolution de problèmes 

La résolution de problèmes comprend la résolution de problèmes techniques - elle 

consiste en la capacité d'identifier des problèmes techniques à l'aide d'outils numériques 

et de l'environnement numérique, l'identification des besoins et des réponses 

technologiques - ainsi que l'identification des besoins et des solutions à ces problèmes à 

l'aide des technologies numériques, l'utilisation créative des technologies numériques. 

Elle se manifeste par l'utilisation des outils et des technologies numériques pour créer 

des connaissances, des processus et des produits innovants, individuellement et 

collectivement, mais aussi parvenir à la compréhension et à la résolution de problèmes 

conceptuels dans l'environnement numérique, à identifier des lacunes en matière de 

compétence numérique. 

Elle se manifeste encore par la capacité à comprendre la nécessité et le potentiel 

d'amélioration de sa propre compétence numérique, à rechercher les possibilités 

d'améliorer cette compétence et à suivre son développement, ainsi que par la capacité à 

soutenir les autres dans le développement de leur compétence numérique. 

Exemples d’utilisation de la compétence, soulignant son importance 

• Lorsque vous êtes confronté à un problème technique ou non technique, utilisez 

des méthodes ou des outils numériques connus pour le résoudre (redémarrez 

l’ordinateur si le programme ne répond pas, vérifiez la connexion Internet, etc.). 

• Choisissez un outil numérique en fonction des besoins et évaluez son efficacité 

(si une personne a besoin de faire un film pour un projet, elle peut utiliser Movie 

Maker ; une autre personne peut utiliser une signature électronique au lieu d’une 

vraie). 

• Résoudre les problèmes techniques et non techniques avec les technologies 

numériques (recherche d’un emplacement, utilisation de la calculatrice dans le 

téléphone mobile). 

• Mettre régulièrement à jour ses compétences numériques (assister à des cours, 

des séminaires et suivre le développement de nouvelles technologies). 

Comment pouvez-vous développer cette compétence ? 

En lisant différents portails d’information technologique : 
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• Technology.org – portail d’information qui compile les dernières nouvelles 

scientifiques et technologiques (anglais) 

• Ingénierie et technologie – portail d’information exclusif sur l’ingénierie et la 

technologie (anglais) 

• Cnet – fournit des nouvelles technologiques de pointe sur les questions 

techniques et les événements (anglais) 

• The Verge – nouvelles technologiques sur le matériel, les applications, etc. 

(français) 

• ICTSwitzerland – portail d’informations sur la cybersécurité en Suisse (français). 

• La Famille Webster – Site suisse de sensibilisation à un comportement 

responsable sur Internet. 

Des moyens innovants pour utiliser la compétence en action  

Vous pouvez utiliser des tutoriels en ligne en regardant YouTube pour résoudre 

différents problèmes techniques ou non techniques (par exemple, comment 

modifier les paramètres de base d'un smartphone, comment utiliser l’application 

« Apple pay », comme rajouter une colonne dans un tableau sur Word ou encore, 

comment tricoter un pull !). 

Vous pouvez utiliser les forums de conseil pour comparer les pratiques d'autres 

personnes en matière de résolution de problèmes techniques ou non techniques et 

partager avec eux votre propre expérience en résolvant différents problèmes. 

Au niveau avancé, vous pouvez créer des scénarios d'automatisation pour le 

smartphone (par exemple, vous pouvez dire à l'assistant virtuel que vous allez 

dormir, et l'assistant virtuel désactive toutes les notifications ou créer des scripts 

d'automatisation pour configurer la « maison intelligente »). 

Outils connexes 

• Youtube 

• Portails d’information technologiques 

• Smartphone 

• Pc 

 

  

https://www.technology.org/?gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJryj3JhZomTGvL0KrZRSD_esfzztF4Xcex_VVkEmilTc79Dw7uImAhoC9u4QAvD_BwE
https://eandt.theiet.org/?utm_source=Google_Ads&utm_medium=CPC&utm_campaign=E%26T_Audience&utm_content=General&gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJg9-8vKaiw4Ey8o2Ac6w0iZeMjXYGHLx1gghc6-ZGCri9eMePDIEHBoCa1wQAvD_BwE
https://www.cnet.com/news/
https://www.theverge.com/tech
https://ictswitzerland.ch/fr/sujets/cybersecurite/
https://www.websters.swiss/fr/
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5. Évaluation, validation et reconnaissance 

des résultats 

Introduction 

Dans un monde de plus en plus numérique, les technologies de l'information et de 

la communication (TIC) jouent un rôle essentiel en tant que facteurs de 

développement pour faciliter les capacités des pays à atteindre les objectifs de 

développement durable (ODD). En outre, la crise sanitaire mondiale liée au COVID-

19 qui a éclaté début 2020 a souligné de manière spectaculaire - comme rien d'autre 

n'aurait pu le faire - l'importance vitale d'une connectivité significative pour les 

moyens de subsistance, l'emploi, la santé et le bien-être, l'éducation et la 

participation sociale des personnes. Selon les statistiques de l'Union internationale 

des télécommunications (UIT), près de la moitié de la population mondiale n'utilise 

toujours pas l'internet. 

Les compétences numériques deviennent rapidement essentielles pour permettre 

aux gens de se débrouiller dans des activités quotidiennes ordinaires telles que 

l'utilisation d'un téléphone mobile pour transférer de l'argent à des membres de la 

famille via des services financiers numériques, l'utilisation de l'internet pour des 

cours d'enseignement à distance et la recherche, la préparation et la remise de 

travaux de cours et l'acquisition de compétences de base pour rester en sécurité en 

ligne. Sur le lieu de travail, des compétences numériques sont requises pour un 

nombre croissant d'emplois, et même dans des secteurs traditionnellement manuels 

comme l'agriculture, les applications numériques commencent à faire leur 

apparition, ce qui exige un certain niveau de culture numérique. Le développement 

d'une population ayant des compétences numériques nécessite la participation de 

différentes institutions : les universités doivent entreprendre des recherches et 

déterminer les besoins ; les institutions gouvernementales doivent élaborer des 

politiques appropriées ; les établissements de formation doivent dispenser une 

formation pertinente en matière de compétences numériques ; et le secteur privé et 

les organisations de la société civile doivent soutenir l'adoption et l'utilisation du 

numérique (UIT, 2020). En parallèle et d’une autre manière (bottom up), chaque 

individu peut également amener sa pierre à l’édifice en soutenant d’autres individus 

dans leur apprentissage de l’utilisation des TIC. 

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
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Évaluation des compétences numériques 

Ce manuel s'appuie sur, et complète, le « paquet » DigitALAD, qui consiste à 

développer plusieurs modules de formation attrayant pour les formateurs d'adultes 

afin d'améliorer leurs compétences et aptitudes numériques et d'améliorer la qualité 

de la production de ressources éducatives libres (Open educational resources OER) 

innovantes. 

Pourquoi les compétences doivent-elles être évaluées, validées et reconnues ? 

Beaucoup d’adultes peu qualifiés sont tout sauf peu qualifiés : ils peuvent avoir un 

faible niveau d’alphabétisation et de numératie, mais en même temps ils possèdent 

une gamme d’autres compétences précieuses telles que la capacité de conduire 

différents véhicules ou de prendre soin des clients, et de communiquer dans d’autres 

langues, ou des connaissances dans l’artisanat, etc. De même, les adultes peuvent 

avoir de faibles niveaux de qualification, mais ils ont souvent acquis des 

compétences au cours d’années d’expérience de travail équivalentes à celles 

associées à des qualifications formelles. 

Le saviez-vous ? 

De nombreux adultes occupent des emplois pour lesquels ils ne sont pas 

formellement qualifiés. C'est ce que nous appelons « l'inadéquation des 

qualifications ». Selon les données de la base de données de l'OCDE sur les 

compétences pour l'emploi, 18 % des adultes occupent des emplois qui exigent 

généralement une qualification inférieure à celle qu'ils possèdent, c'est-à-dire qu'ils 

sont surqualifiés. En outre, 19 % des adultes occupent des emplois qui exigent 

généralement une qualification supérieure à celle qu'ils possèdent, c'est-à-dire qu'ils 

sont sous-qualifiés. Les recherches suggèrent que les inadéquations nuisent à la 

satisfaction professionnelle et au salaire de l'individu et peuvent entraîner une baisse 

de la productivité et une augmentation de rotation du personnel de l'entreprise 

(OCDE, 2017c). 

La reconnaissance de ces compétences par la validation et la certification peut 

profiter aux individus, aux employeurs et à l'économie. Pour l'individu, il s'agit de 

reconnaître son effort d'apprentissage (informel), ce qui peut accroître sa motivation 

et devenir un tremplin vers un apprentissage (formel) plus poussé. Les employeurs 

bénéficient de la reconnaissance des compétences en augmentant la productivité 
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grâce à une meilleure adéquation entre les compétences des employés et les 

emplois. Les avantages de la validation et de la certification des compétences pour 

l'individu et l'employeur améliorent à leur tour le fonctionnement du marché du 

travail (Kis & Windisch, 2018). Pour que ces effets positifs se concrétisent, il est 

essentiel que les employeurs et la société au sens large valorisent les certificats 

obtenus par la reconnaissance des compétences et les considèrent comme 

équivalents à ceux acquis par l'apprentissage formel (OCDE, 2019).  

Regardez cette courte vidéo d'animation sur l'indice européen des compétences, 

créée par le Cedefop pour aider les pays à observer en temps réel où ils en sont dans 

leurs systèmes de compétences, comment ils se situent les uns par rapport aux 

autres, quels sont les domaines à améliorer et où chercher les meilleures pratiques 

(CEDEFOP, 2020). 

 

Vidéo 1. l’indice européen des compétences (CEDEFOP, 2020). 

  

https://youtu.be/kKQauospWn8
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Le Cadre européen des certifications (CEC) 

Le Cadre européen des certifications (CEC) est un cadre de référence européen 

commun dont l’objectif est de rendre les qualifications plus lisibles et 

compréhensibles entre les différents pays et systèmes. Couvrant les qualifications à 

tous les niveaux et dans tous les sous-systèmes d’éducation et de formation, le CEC 

donne un aperçu complet des qualifications dans les 39 pays européens 

actuellement impliqués dans sa mise en œuvre. En étroite coopération avec la 

Commission européenne, le Cedefop apporte un soutien analytique et de 

coordination à la performance de le CEC et réalise plusieurs études comparatives et 

analyses sur les questions liées à la mise en œuvre du cadre aux niveaux européen, 

national et sectoriel.  

Cadre européen des certifications - un pont entre les systèmes nationaux de 

qualification 

Le cœur du CEC est ses huit niveaux de référence définis en termes de résultats 

d’apprentissage, c’est-à-dire les connaissances, les compétences et l’autonomie-

responsabilité. Les résultats d’apprentissage expriment ce que les gens savent, 

comprennent et peuvent faire à la fin d’un processus d’apprentissage. Les pays 

élaborent des cadres nationaux de qualification pour mettre en œuvre ce CEC. 

Pourquoi le CEC est important 

L’objectif principal du CEC est de rendre les qualifications plus lisibles et 

compréhensibles d’un pays à l’autre et d’un système à l’autre. Ceci est important pour 

soutenir la mobilité transfrontalière des apprenants et des travailleurs et 

l’apprentissage tout au long de la vie dans toute l’Europe. Dans la page Web « Trouver 

et comparer les cadres de qualification », il est possible de voir comment les niveaux 

nationaux de qualification des pays qui ont déjà finalisé leur processus de 

référencement ont été liés au CEC (CEDEFOP, 2020) (dont la Suisse). 

Suivez votre cadre national de qualification (FNQ) 

Le CEC a été le catalyseur de l’élaboration de cadres nationaux complets de 

qualification fondés sur les résultats d’apprentissage. Tous les pays engagés dans le 

CEC considèrent que ces cadres nationaux sont nécessaires pour rendre leurs 

qualifications comparables d’un secteur à l’autre et d’un pays à l’autre. 

https://europa.eu/europass/fr/european-qualifications-framework-eqf
https://europa.eu/europass/fr/compare-qualifications
https://europa.eu/europass/fr/compare-qualifications
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En avril 2018, 35 pays avaient officiellement lié (« référencé ») leurs cadres nationaux 

de qualification au CEC : Autriche, Belgique (Flandre et Wallonie), Bulgarie, Croatie, 

Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, ex-République 

yougoslave de Macédoine, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, 

Kosovo, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Pays-Bas, 

Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie 

et Royaume-Uni (Angleterre) , l’Écosse et le Pays de Galles). Les autres pays devraient 

suivre en 2018, ce qui signifie que la première étape du référencement du CEC est 

presque terminée (CEDEFOP, 2019).  

Implications de l’évaluation des compétences acquises  

La plupart des pays partenaires de la Fondation européenne pour la formation 

développent et mettent en œuvre des cadres en tant que partie intégrante de leurs 

systèmes nationaux de qualification. Les besoins et les implications possibles de la 

transformation numérique pourraient être les suivantes :  

• la facilité d'une accréditation généralisée pour les établissements 

d'enseignement numérique et en ligne. 

• l’évaluation, la reconnaissance, la validation et l’accréditation des compétences 

numériques non formelles ;  

• et la re-modularisation des qualifications afin de mieux s’adapter au rythme des 

cours d’apprentissage formels qui comprennent des éléments d’apprentissage 

numérique et en ligne et d’améliorer la flexibilité et la réponse des programmes 

d’études aux nouveaux contenus et pratiques qui émergent sur le lieu de travail 

(UIT, 2020). 

Il existe plusieurs approches pour évaluer les niveaux actuels de compétences 

numériques d’un apprenant. Dans le projet DigitALAD, la production intellectuelle 

numéro 3, « Étude d’impact et recommandations de pratique », décrit les étapes à 

suivre pour choisir l’approche appropriée d’évaluation des compétences numériques 

pour le projet. Tout d’abord, ce chapitre conçoit des activités d’apprentissage basées 

sur le Programme de formation DigitALAD pour les formateurs (O3/A2) et les 

apprenants adultes (O2/A3). Il examine ensuite comment identifier les données et 

les ressources existantes de chaque pays, tenir compte de l’orientation 

démographique et choisir une approche. Les deux dernières étapes couvrent la 

collecte, l’analyse et la diffusion des données.  

https://www.etf.europa.eu/fr/translated-content/documents


 

 

76 

 

Figure 1. Aperçu de l’approche d’évaluation (UIT, 2020) 

 

Implications sur d’autres aspects de l’enseignement et de la formation  

DigitALAD relie l’Apprentissage numérique et en ligne aux tendances émergentes en 

matière d'éducation et de formation afin de moderniser l'accès et l'offre d'éducation 

et de formation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Un 

accent particulier est mis sur les pratiques éducatives ouvertes, notamment le 

résultat intellectuel numéro 2 du présent projet "Plate-forme d'apprentissage en 

ligne et modules d'apprentissage en ligne gamifiés" et la manière dont la 

« gamification » (c’est-à-dire l’apprentissage par le jeu) peut favoriser le passage de 

l'enseignement vers l'apprentissage et redéfinir le rôle des formateurs d'adultes. 

Le Programme de formation DigitALAD répond à la transformation numérique en 

développant trois modules tenant compte des tendances émergentes pédagogiques 

telles que : 

• le passage de l’enseignement à l’apprentissage. 

• une approche centrée sur l’apprenant. 

• la construction de l’environnement d’apprentissage. 

• les stratégies actives d’enseignement et d’apprentissage. 

• l’apprentissage auto-organisé et autodirigé. 

• un environnement d’apprentissage authentique situé. 

• concepts de modélisation (apprentissage axé sur la résolution de problèmes). 
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• l’apprentissage interactif et collaboratif. 

• la communication interculturelle. 

 

Du point de vue de l’enseignement, Internet et les ordinateurs peuvent, par exemple, 

aider les formateurs à :  

• sélectionner et présenter du contenu d’apprentissage. 

• modérer et faciliter le travail de groupe. 

• soutenir la mise en œuvre de stratégies d’apprentissage. 

• examiner et évaluer les progrès des apprenants. 

• s’orienter dans des communautés apprenantes. 
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